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Lire en page 6 l’article
de Arezki Slimani

UN JEUNE 
DE 26 ANS 
SE SUICIDE

BÉJAÏA 

LE CONFINEMENT PROLONGÉ DE 15 JOURS
POUR VAINCRE LE COVID-19

9 134 CONTAMINÉS 
ET 638 DÉCÈS EN ALGÉRIE

BILAN COVID-19

137 NOUVEAUX CAS ET 8 MORTS

DURANT CES DERNIÈRES 24 HEURES

L’ULTIME

BATAILLE

DEUX DOCUMENTAIRES FRANÇAIS
CONTROVERSÉS SUR LE HIRAK

LES ÉCRANS DE LA DISCORDE
L’affaire sera à l’ordre du jour d’une séance

parlementaire ce lundi.
Lire nos articles en page 2

SIXIÈME CONGRÈS
DU RND

ZITOUNI
SUCCÈDE 

À MIHOUBI
En attendant le FLN,
l’intronisation d’un

redresseur à la tête 
du principal membre 

de la défunte coalition
présidentielle, consacre

la remise en selle du RND
sur la scène politique. 

Lire nos articles 
en page 4

GUY BEDOS L’ALGÉRIEN
DÉCÈDE À 85 ANS

«CE N’EST
QU’UN AU
REVOIR»

Lire en page 15 
l’article de O. Hind

Lire en page 3 l’article de Walid Aït Saïd

FIN DE MISSION DE L’ÉQUIPE
D’EXPERTS  EN ALGÉRIE

L’ETONNANTE
DÉCOUVERTE
DES CHINOIS

MEMBRE DU GROUPE HISTORIQUE DES 22

OTHMANE BELOUIZDAD REÇU 
PAR LE PRÉSIDENT TEBBOUNE

Lire en page 2

«Le virus
détecté en

Algérie
semble

ressembler
à celui

trouvé en
France»,
note un

expert
chinois.

Lire en page 3 l’article de Thinhinane Makaci

Le gouvernement le fait très bien 
comprendre en menaçant de passer 

à des mesures plus sévères 
si les citoyens ne jouaient 

pas le jeu. Alors à vos…masques !
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II l aura suffi moins  de
48h après  la diffusion
sur TV5 du reportage

sur le Hirak « l’Algérie mon
amour », pour que la vérité
éclate de la bouche des
principaux intervenants,
dans une grande polémique
pour dénoncer les desseins
malsains du réalisateur. 

Ceci étant, il s’avère que
le contrat moral établi entre
les acteurs de ce reportage et
le réalisateur, notamment
pour la préservation de leur
intimité, n’a pas été respecté,
pis encore, leurs
interventions ont été sorties
de leur contexte pour servir
les fins d’une orientation qui
au final, crevait l’écran
durant toute la durée du
documentaire, au point où
les commentaires et les
réactions qui ont suivi sa
diffusion partaient dans tous
les sens. 

Par ailleurs, l’autre
aspect récurrent du
reportage, est sans doute
cette image malsaine
omniprésente, d’une Algérie
que beaucoup d’internautes
ne reconnaissent pas, ne
s’identifient pas au contenu
du documentaire et
dénoncent l’absence de
représentativité des autres
franges de la jeunesse, qui
est également libre d’avoir sa
propre opinion, ainsi que le
droit d’avoir sa place au sein
de la société. C’est dire qu’en

plus de la malhonnêteté
exprimée par les
protagonistes du reportage,
il semble que le réalisateur
n’a pas eu énormément de
difficulté à faire dans le
grand subjectivisme, et la
manipulation. C’est
précisément ce qu’explique
le jeune étudiant de 20 ans
Anis, l’un des intervenants
de ce film,  dans une vidéo
publiée sur son compte
tweeter ce jeudi, insistant
sur le fait que  le message le
plus important  n’ a pas été
retenu dans le documentaire
«  le point le plus essentiel,
celui qui rassemble tous les
jeunes du Hirak, c’est le
changement et le respect des
libertés et non pas la vie
privée de chacun. C’est cet
aspect qui devait être
véhiculé par le film. J’ai été
surpris et profondément
déçu par le contenu du
documentaire,  qui a
complètement changé. Il y a
des scènes intimes qui ont
été filmées à notre insu ».

Un triste buzz qui a
rapidement dépassé les
contours de la Toile pour se
hisser au niveau de la sphère
diplomatique, du fait que le
ministère des Affaires
étrangères a réagi en
rappelant son ambassadeur à
Paris pour consultation et a
estimé dans un communiqué
que  « Le caractère récurrent
de programmes diffusés par
des chaînes de télévision
publiques françaises, dont
les derniers en date sur

France 5 et la Chaîne
parlementaire, le 26 mai
2020, en apparence
spontanés et sous le prétexte
de la liberté d’expression,
sont en fait des attaques
contre le peuple algérien et
ses institutions, dont l’ANP
et sa composante, la digne
héritière de l’Armée de
Libération nationale (ALN)». 

Après le stade du débat,
qui a suivi la diffusion du
reportage, l’incident s’est
développé en affaire, puis en
dossier qui fera partie  de
l’ordre du jour d’une séance
parlementaire lundi
prochain, selon certains
médias. Il faut dire que les
témoignages des
intervenants, ont apporté la
lumière sur les intentions
qui se cachaient derrière
cette entreprise, en
l’occurrence,  semer le doute
et la division au sein  d’une
jeunesse éclectique et
plurielle. AA..AA..

CC e qui n’était qu’un sujet à
polémique sur les réseaux
sociaux a vite fait de prendre

une toute autre tournure avec la
réaction d’Alger. En
r a p p e l a n t
«immédiatement» son
ambassadeur en
France pour
«consultations», Alger
a exprimé son haut
mécontentement après
la diffusion de deux
documentaires sur les
chaînes publiques
françaises.  Mais est-ce
un simple orage de
printemps, de légères
tensions d’ordre
médiatique ou une
réelle crise
diplomatique ? Ce qui
est certain, c’est
qu’Alger estime
nécessaire une
«explication» claire
entre les deux pays. En
effet, c’est avec des
termes virulents que le
ministère des Affaires
étrangères a annoncé
le rappel de
l’ambassadeur tout en
dénonçant «le
caractère récurrent des programmes
diffusés par des chaînes de télévision
publiques françaises, dont les derniers
en date sur France 5 et La Chaîne
parlementaire, le 26 mai 2020, en
apparence spontanés et sous le prétexte
de la liberté d’expression» mais qui
«sont en fait des attaques contre le
peuple algérien et ses institutions, dont
l’Armée nationale populaire (ANP)». Le
département de Sabri Boukadoum a

fait état d’ «inimitié», de «rancœur» et
d’«intentions malveillantes» vis-à-vis
de l’Algérie de la part de certains
milieux qui cherchent à nuire aux
relations entre les deux pays. «Cet
activisme où l’inimitié le dispute à la
rancœur, dévoile les intentions
malveillantes et durables de certains
milieux qui ne souhaitent pas
l’avènement de relations apaisées entre
l’Algérie et la France, après 58 ans

d’indépendance, et ce
dans le respect
mutuel et l’équilibre
des intérêts qui ne
sauraient faire l’objet
de concession ou de
marchandage», a
affirmé le
communiqué des
Affaires étrangères
avant de conclure que
«pour ces raisons,
l’Algérie a décidé de
r a p p e l e r
immédiatement en
consultations son
ambassadeur en
France». Il s’agit là
d’un énième épisode
de tensions entre
Paris et Alger.
D e r n i è r e m e n t ,
l’ambassadeur de
France à Alger a été
convoqué par le
ministère algérien des
Affaires étrangères
après l’intervention
du chercheur Francis
Ghilès lors d’un direct
sur la chaîne

d’information France 24. Mais le rappel
d’ambassadeur se situe un cran au-
dessus de la convocation de
l’ambassadeur du pays et la dernière
fois que l’Algérie a rappelé son
ambassadeur à Paris c’était en 1995 à la
suite d’une initiative du président
François Mitterrand d’organiser une
conférence sur l’Algérie sous l’égide de
l’Union européenne. 

HH..YY..

Le «doc» par qui le scandale arrive

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

�� AALLII AAMMZZAALL

DEUX DOCUMENTAIRES FRANÇAIS
CONTROVERSÉS SUR LE HIRAK

LLeess  ééccrraannss  ddee  llaa  ddiissccoorrddee
LL’’AAFFFFAAIIRREE sera à l’ordre du jour d’une séance
parlementaire ce lundi.

ALGER RAPPELLE SON AMBASSADEUR
À PARIS ET DÉNONCE

««IIll  yy  aa  ddeess  iinntteennttiioonnss
mmaallvveeiillllaanntteess»»  

LLEE  DDÉÉPPAARRTTEEMMEENNTT de Sabri Boukadoum a fait état
d’ «inimitié», de «rancœur» et d’«intentions

malveillantes» vis-à-vis de l’Algérie. 

MEMBRE DU GROUPE HISTORIQUE DES 22

Othmane Belouizdad reçu par le président Tebboune

L e président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a reçu, jeudi
matin, le moudjahid Othmane

Belouizdad, membre du Groupe historique
des 22 qui avait planifié le déclenchement
de la Glorieuse Révolution de Novembre,
indique un communiqué de la présidence
de la République. «À l’entame de la ren-
contre, le président de la République a
exprimé sa joie de recevoir un des symbo-
les emblématiques de la Glorieuse Guerre
de Libération nationale, qui a accompli
avec abnégation, son devoir aux côtés de
ses vaillants compagnons pour libérer le
pays du joug colonial, refusant après l’in-
dépendance tout poste de responsabilité
au sein de l’Etat et préférant vivre en tant
que simple citoyen», précise le communi-

qué. À cette occasion, le président
Tebboune s’est dit «désolé de n’avoir pas
pu rencontrer, en cette circonstance, les
autres héros du Groupe des 22 tous décé-

dés, le dernier à avoir rendu l’âme étant feu
Abdelkader Lamoudi, puisse Dieu les
entourer de Sa Sainte Miséricorde». Le
président a, ensuite, informé son hôte de

la situation générale prévalant dans le
pays et des mesures en cours pour l’édifi-
cation de la nouvelle République dans le
plein respect de la Déclaration du 
1er Novembre 1954, notamment en ses
dimensions, démocratique et sociale, et
écouté ses avis pour tirer profit de sa lon-
gue expérience. Pour sa part, «le moudja-
hid Othmane Belouizdad s’est félicité de
cette rencontre et a salué ‘’la détermina-
tion du président de la République à proté-
ger la souveraineté nationale’’, défendre
les constantes de la Nation, répandre la
Justice sociale et préserver la Mémoire
nationale, ce qui  témoigne de la fidélité
aux sacrifices des vaillants chouhada et
moudjahidine et à la Déclaration historique
du  1er Novembre», conclut le document.

LLoorrss  dd’’uunn  ppooiinntt  pprreessssee  tteennuu  llee
jjeeuuddii  2288  mmaaii,,  llaa  ppoorrttee--ppaarroollee  dduu
mmiinniissttèèrree  ffrraannççaaiiss  ddee  ll’’EEuurrooppee  eett  ddeess
AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess,,  AAggnnèèss  VVoonn  ddeerr
MMüühhllll,,  aa  rrééaaggii  àà  llaa  ddéécciissiioonn  ddeess  aauuttoo--
rriittééss  aallggéérriieennnneess  ddee  rraappppeelleerr  lleeuurr
aammbbaassssaaddeeuurr  eenn  FFrraannccee  ppoouurr
ccoonnssuullttaattiioonnss,,  ssuuiittee  àà  llaa  ddiiffffuussiioonn
ppaarr  FFrraannccee  55  eett  LLCCPP  ddee  ddeeuuxx  ddooccuu--

mmeennttaaiirreess  ssuurr  llee  HHiirraakk  eenn  AAllggéérriiee..
CCoonncceerrnnaanntt  lleess  ddeeuuxx  rreeppoorrttaaggeess,,
MMmmee  MMüühhll  aa  rraappppeelléé  qquuee  ««ll’’eennsseemm--
bbllee  ddeess  mmééddiiaass  jjoouuiitt  dd’’uunnee  ccoommppllèèttee
iinnddééppeennddaannccee  qquuii  eesstt  pprroottééggééee  ppaarr  llaa
llooii  eenn  FFrraannccee»»..  PPaarr  aaiilllleeuurrss,,  llaa  ppoorrttee--
ppaarroollee  dduu  QQuuaaii  dd’’OOrrssaayy  aa  ssoouulliiggnnéé
qquuee  ««ddaannss  llee  ccaaddrree  ddeess  rreellaattiioonnss  pprroo--
ffoonnddeess  eett  aanncciieennnneess  qquuii  eexxiisstteenntt

eennttrree  nnooss  ddeeuuxx  ppaayyss,,  eett  aauuxxqquueelllleess
nnoouuss  aattttaacchhoonnss  llaa  pplluuss  ggrraannddee
iimmppoorrttaannccee,,  llaa  FFrraannccee  rreessppeeccttee  pplleeii--
nneemmeenntt  llaa  ssoouuvveerraaiinneettéé  ddee
ll’’AAllggéérriiee»»..  ««NNoouuss  eenntteennddoonnss,,  ssuurr
cceettttee  bbaassee,,  ccoonnttiinnuueerr  àà  ttrraavvaaiilllleerr  àà
ll’’aapppprrooffoonnddiisssseemmeenntt  ddee  llaa  rreellaattiioonn
bbiillaattéérraallee»»,,  aa--tt--eellllee  ccoonncclluu..

HH..YY..

LLAA  FFRRAANNCCEE  RRÉÉAAGGIITT  EETT  RRAAPPPPEELLLLEE  LLEE
PPRRIINNCCIIPPEE  DDEE  LLIIBBEERRTTÉÉ  DDEE  LLAA  PPRREESSSSEE

Le chef de l’Etat en tête-à-tête avec le moudjahid Othmane Belouizdad

Sabri Boukadoum, ministre 
des Affaires étrangères
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««LL e déconfinement est entre les
mains des citoyens. » C’est
avec cette phrase lourde de

sens que le docteur Mohamed Bekkat
Berkani, membre influent du Comité de
suivi de l’évolution de l’épidémie de
coronavirus, nous a résumé la situation
du Covid-19 en Algérie. Si l’on veut en
finir rapidement, il faut enfin faire
preuve de civisme et de responsabilité
collective en respectant les règles de dis-
tanciation sociale, d’hygiène et surtout
l’obligation de porter un masque. 

Le confinement a été reconduit
encore pour 15 jours par le Premier
ministre Abdelaziz Djerad.  Une situa-
tion contraignante pour plus d’un,
notamment certains commerçants et les
travailleurs journaliers. Mais, a-t-on le
choix, face à une épidémie qui menace
des millions de citoyens ? Dans cette
affaire, les seuls à blâmer ce sont ceux
qui font encore preuve d’égoïsme, en fai-
sant fi des recommandations sanitaires.
Ils continuent une vie normale sans se
soucier des conséquences de cet ennemi
invisible. On a pu les voir à « l’œuvre »
pendant le Ramadhan, durant la course
à la «z’labia » et le « kalb el louz » ou
encore dans la prise d’assaut des maga-
sins d’habillement qui ont été fermés
quelques jours après leur réouverture.
Ils continuent leur lancée en refusant de
se conformer à l’obligation de porter les
masques, malgré les campagnes de sensi-
bilisation et de répression. Pourtant,
sans le savoir, beaucoup sont des por-
teurs sains qui propagent la maladie à
travers leur inconscience. Il est encore
temps de changer les choses, les 15 pro-
chains jours sont l’occasion de s’unir
tous contre la maladie. Ensemble nous
vaincrons comme l’ont fait les habitants
de Tamanrasset, Illizi, Tindouf et Saïda.
Ces quatre wilayas ne sont plus en confi-
nement depuis jeudi dernier, grâce à
l’implication des citoyens qui se sont
soumis aux règles dictées par les autori-
tés sanitaires. Une prise de conscience
commune qui a donné ses fruits. Ils ont
enregistré des résultats épidémiolo-
giques favorables durant les 15 derniers
jours, comme le souligne la chefferie du
gouvernement.  « Cette décision est
motivée par les résultats favorables
enregistrés au niveau de deux  indica-
teurs : la stabilisation du nombre de
nouveaux cas décomptés à 15 jours d’in-
tervalle (11 mai et 26 mai 2020) et le
taux de reproduction ou Ro qui est inté-
rieur à 1 (Ro 3) », précise le Premier
ministère dans un communiqué. « Ces
indicateurs constituent des objectifs qui
peuvent être atteints par d’autres
wilayas, en fonction du degré d’obser-

vance des règles et consignes sanitai-
res », ajoute la même source. Ne som-
mes-nous pas capables de nous inspirer
de ces régions où le port du masque est
appliqué par une grande majorité des
citoyens avant même qu’il ne devienne
obligatoire ? En fait, la donne est simple,
durant la prochaine quinzaine, c’est
vaincre ou mourir. Nous n’avons pas le
choix. Si l’on veut commencer à 
retrouver une vie normale, il faudra se
sacrifier durant les jours à venir et pren-
dre le maximum de précautions. Si nous
avions respecté les règles élémentaires
durant le mois dernier, on serait aujour-
d’hui déconfiné. La balle est dans notre
camp. D’ailleurs, le gouvernement le fait
très bien comprendre en menaçant de
passer à des mesures plus sèvères si les
citoyens ne jouaient pas le jeu. « En cas
de relâchement de la discipline et de nos
comportements à l’égard des mesures de
précaution édictées, les pouvoirs publics
pourraient être amenés à renforcer de
nouveau les mesures de confinement »,

soutient le gouvernement. Une mise en
garde valable également pour les wilayas
déconfinées. « Il  a été observé dans des
wilayas où les citoyens ont respecté les
mesures de prudence nécessaires pour
leur protection et celle de leur entou-
rage, que des résultats significatifs ont
été obtenus. Mais ces indicateurs demeu-
rent fragiles et pourraient connaître une
détérioration rapide en cas de relâche-
ment », note la même source.  

Le gouvernement appelle, dans ce
sens,  les citoyens et les citoyennes à
poursuivre les efforts déployés en
matière de respect des mesures d’hy-
giène, de l’obligation du port de masque,
de distanciation sociale et de l’ensemble
des mesures barrières édictées par l’au-
torité sanitaire à l’effet de contribuer à
la rupture de la chaîne de propagation
du Covid-19. Le message est on ne peut
plus clair : la solution est entre les mains
des citoyens. On a 15 jours pour vaincre
le virus…

WW..AA..SS..
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F
atuité. « L’ensemble des médias jouit
d’une complète indépendance qui est
protégée par la loi en France », c’est

par cette phrase que la porte-parole du
ministère des Affaires étrangères français,
Agnés Von der Mühll, a justifié la diffusion
sur deux chaînes télés publiques (France 5
et la Chaîne parlementaire LCP) d’un débat
précédé d’un documentaire sur l’Algérie.
Avant d’aborder le contenu de cette pro-
grammation faisons une petite leçon de
journalisme à cette porte-parole qui est en
poste depuis janvier 2018. Tous les médias
du monde fonctionnent avec une ligne édi-
toriale. Laquelle ligne est dictée par le pro-
priétaire du média. Le propriétaire de
France 5, LCP et TV5 qui a également été
mise à contribution le même jour, n’est
autre que l’Etat français. Evoquer  « l’indé-
pendance » des médias c’est méconnaître
les rudiments de la profession. Pourquoi
TV5 aussi ? Simplement que le même jour,
cette chaîne a cru bon rediffuser une émis-
sion du 13 janvier 2018 qui présentait le
livre intitulé « Entre mes deux rives » du
pied-noir Jacques Ferrandez. Nul besoin de
vous dire qu’il n’a pas été tendre avec
l’Algérie indépendante. S’agissant des
débats, les « invités » formaient une vraie
chorale choisie parmi les disciples du
bachaga Boualem. Elle est belle la liberté
d’expression française à la française !
D’ailleurs, elle est si spécifique cette
liberté, qu’Emmanuel Macron a la sienne
propre lorsqu’il s’en est pris (en 2017) aux
journalistes de la chaîne télé RT France et
Sputnik. Pour rappel, voilà ses propos : ce
sont « des organes d’influence qui ont
répandu des contrevérités infamantes sur
ma personne et donc sur cela je ne cèderai
rien ». Le mot est lâché : « Organes d’in-
fluence » pour désigner des médias. Tenant
compte de ces précédents, avancer l’argu-
ment de la liberté d’expression et «d’indé-
pendance » lorsque l’Algérie et son peuple
sont diffamés par des médias appartenant à
l’Etat français n’est que pure niaiserie. Il y a
une autre vérité qui a été confirmée par le
général de Gaulle. Les médias français, à
de rares exceptions, sont tous sous l’em-
prise sioniste. Les plus apparents « contrô-
leurs » sont BHL et Eric Zemmour. Ce qui
explique que jamais, au grand jamais, un
journaliste français et encore moins son
média n’oseraient traiter librement une info
sur Israël. De là à formuler une critique fon-
dée sur l’Etat hébreu est impensable. Que
celui qui veut soutenir le contraire avance
un exemple. Un seul !

Z.M.

LL a deuxième équipe médicale chi-
noise envoyée en Algérie, après celle
dépêchée en mars dernier, a fini sa

mission jeudi 28 avril. Arrivée en Algérie le
14 mai dernier et composée de médecins
spécialisés, notamment dans le traitement
des maladies respiratoires, les soins inten-
sifs, les maladies infectieuses, ainsi que la
médecine traditionnelle chinoise, elle avait
pour objectif : travailler avec leurs homolo-
gues algériens afin d’aider le pays à cir-
conscrire cette pandémie. Le responsable
de l’équipe d’experts médicaux chinois de

lutte contre le Covid-19, Zhou Lin, a
déclaré que la situation épidémiologique
relative au coronavirus est « stable et maî-
trisée en Algérie, grâce aux mesures prises
notamment par le président de la
République, le Premier ministre et le
Comité scientifique de suivi de l’évolution
de la pandémie du coronavirus». 

Il y a lieu de noter un aspect très inté-
ressant révélé par cette deuxième mission
chinoise en Algérie. Il s’agit de la déclara-
tion d’un expert chinois qui avait expliqué
que le virus Covid-19 détecté en Algérie
n’était pas le même que celui qui s’était
propagé dans son pays. Une mutation du
virus dont on pensait que c’était possible,

mais dont on attendait une confirmation.
Celle-ci est donc une certitude. «Le virus
détecté en Algérie semble ressembler à
celui trouvé en France», note le même
expert. Mais cela ne change rien ni au
protocole et encore moins aux mesures
barrières censées ralentir la propagation
du Covid-19, dans sa version algérienne.

Cette découverte ne pose pas moins une
foule de nouvelles interrogations, comme
celle ayant trait au caractère saisonnier ou
pas du virus et à sa dangerosité. À voir la
courbe épidémique  algérienne, l’on pour-
rait penser que la mutation ne l’a pas
rendu plus contagieux et plus mortel. 

Cela, sur le terrain médical. Sur un

autre plan, on apprend  qu’un avion d’Air
Algérie a atterri mercredi soir à l’aéroport
international d’Alger avec à son bord 
300 ressortissants algériens qui étaient
bloqués à Londres (Grande-Bretagne),
depuis mars dernier, suite à la suspension
du trafic aérien en raison de la pandémie
de Covid-19, a indiqué le P-DG de la
Société de gestion des services et infras-
tructures aéroportuaires d’Alger (Sgsia),
Tahar Allache.

D’autres avions ont été envoyés vers
d’autres capitales européennes, dont Paris
où des Algériens, bloqués dans l’Hexagone,
s’apprêtaient, hier, à embarquer à partir
d’un aéroport parisien. TT..MM..

FIN DE MISSION DE L’ÉQUIPE D’EXPERTS  DU COVID-19

LL’’ÉÉTTOONNNNAANNTTEE  DDÉÉCCOOUUVVEERRTTEE  DDEESS  CCHHIINNOOIISS
««LLEE  VVIIRRUUSS détecté en Algérie semble ressembler à celui trouvé en France», note un expert chinois.

LE CONFINEMENT PROLONGÉ DE 15 JOURS
POUR VAINCRE LE COVID-19

LL’’UULLTTIIMMEE  BBAATTAAIILLLLEE
LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  le fait très bien comprendre en menaçant de passer 
à des mesures plus sévères si les citoyens ne jouaient pas le jeu. 
Alors à vos…masques !

La balle est désormais entre les mains des citoyens

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

LLaa  FFrraannccee  oobbssééddééee
ppaarr  ll’’AAllggéérriiee

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

� TTHHIINNHHIINNAANNEE MMAAKKAACCII

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

TINDOUF, ILLIZI, SAÏDA ET TAMANRASSET PAS CONCERNÉES

Le confinement prolongé jusqu’au 13 juin
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a annoncé, jeudi dernier, la prolon-

gation du confinement sanitaire de 15 jours supplémentaires, dans le cadre de
la lutte contre la propagation du Covid-19. 44 wilayas sont concernées par cette
reconduction du confinement partiel, alors que quatre wilayas ont vu le confi-
nement complètement levé. Il s’agit de Tindouf, Illizi, Saïda et Tamanrasset. Les
horaires du confinement sont de 17h à 7h du matin le lendemain pour Alger,
Blida, Tlemcen, Batna, Béjaïa, Tiaret, Tizi Ouzou, Sétif, Annaba, Médéa, Oran,
Aïn Defla, Constantine, Sidi Bel Abbès, Bordj Bou Arréridj, Tipasa. Pour les 
autres wilayas le couvre-feu reste fixé de 19h à 7 h du matin le lendemain.

W.A.S.
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LL es travaux du congrès
extraordinaire du RND,
transformé en VIe congrès

ordinaire suite à l’adoption d’une
résolution dans ce sens, ont été
pliés en moins de cinq heures.
C’est l’ancien maire d’Alger-
Centre entre 2007 et 2012, Tayeb
Zitouni, qui a été plébiscité à la
tête du parti par les 722 congres-
sistes présents, jeudi, au Centre
international des conférences
(CIC).  L’actuel directeur général
de la Safex, succède, ainsi, à l’an-
cien Premier ministre Ahmed
Ouyahia emprisonné à El
Harrach depuis mars 2019 pour
corruption. En attendant le
retour du FLN, l’intronisation
d’un redresseur à la tête du prin-
cipal membre de la défunte coali-
tion présidentielle, consacre la
remise en selle du RND sur la
scène politique. 

Depuis l’incarcération de
Ouyahia, qui a écopé de 15 ans de
prison ferme à l’issue de son pro-
cès de mars dernier, la fonction de
secrétaire général par intérim a
été assurée par l’ancien ministre
de la Culture, Azzedine Mihoubi.
Candidat malheureux à l’élection

présidentielle de décembre 2019
et dont la candidature à la prési-
dence du parti a été pourtant plé-
biscitée par les huit congrès
régionaux du parti, Mihoubi a

annoncé, à l’ouverture du
congrès, qu’ «il n’exercerait plus
de responsabilités au sein du
parti» et qu’ «il allait se consacrer
désormais à l’écriture». 

Lors de son allocution, le nou-
veau patron du RND a promis
«d’imprimer une nouvelle vision
politique à sa formation, consa-
crant la quête du consensus au
service de l’intérêt suprême du
pays». Cette vision, selon le nou-
veau secrétaire général, « sera
axée autour du débat contradic-
toire interne pour chercher des
solutions responsables aux diffé-
rents problèmes et questions, loin
de tout populisme, en mobilisant
les militants et en mettant un
terme à l’exclusion et la margina-
lisation à travers la réintégration
des cadres et compétences perdus
par le parti ». À ce propos, il n’a
pas manqué de rappeler son passé
de «redresseur» et son «opposi-
tion» à la l’ancienne direction
nationale du parti, caractérisée
par « l’autocratie, l’exclusion et
les violations des principes du
parti ». Cela étant, il a promis
d’«œuvrer à l’avenir à préserver
l’unité du parti». Il a également
annoncé des mesures à prendre
sur le terrain pour renforcer la
cohésion au sein de sa formation
et former les cadres et les mili-
tants, en s’engageant à œuvrer
au rassemblement des militants
et à s’éloigner de la division au
sein de l’Algérie nouvelle . Sur le

plan économique, il a déclaré que
son parti « s’attellera à l’élabora-
tion d’une nouvelle vision pour
réaliser le développement écono-
mique et à concrétiser le projet de
numérisation de l’économie
nationale, tout en soutenant les
catégories vulnérables». 

Il a appelé les différents parte-
naires politiques à construire un
front interne pour immuniser
l’Algérie contre les menaces exté-
rieures. À ce propos, il a salué la
réaction officielle (le rappel de
l’ambassade d’Algérie en France)
suite à la diffusion par deux chaî-
nes de télévision publiques fran-
çaises d’un documentaire sur le
Hirak. Il a insisté, dans ce
contexte, sur le soutien de la poli-
tique extérieure de l’Etat, dont il
a salué la position face à «des ten-
tatives d’ingérence flagrante et
d’atteinte aux institutions de
l’Etat et à la souveraineté du peu-
ple algérien». Il a salué les déci-
sions audacieuses prises par le
chef de l’Etat, citant la mise sur
la table de la première mouture
de la Constitution. Enfin, le
congrès a élu les nouveaux mem-
bres du conseil national et adopté
les projets de résolutions qui y
ont été soumis. MM..BB..

SIXIÈME CONGRÈS DU RND 

ZZIITTOOUUNNII  SSUUCCCCÈÈDDEE  ÀÀ  MMIIHHOOUUBBII
EENN  AATTTTEENNDDAANNTT le FLN, l’intronisation d’un redresseur à la tête du principal membre de la défunte coalition
présidentielle, consacre la remise en selle du RND sur la scène politique. 

PRIVATION DE KARIM
TABBOU DE SON DROIT

D’UN APPEL
TÉLÉPHONIQUE 

La cour de
Tipasa dément 
La cour de Tipasa a affirmé,
jeudi dans un communiqué,

que Karim Tabbou «a
volontairement refusé

d’effectuer un appel
téléphonique avec un

membre de sa famille, en
dépit de l’accord qui lui a

été signifié par les autorités
judiciaires compétentes,

suite à une demande qu’il
avait exprimée

précédemment». Dans ce
communiqué, le parquet
général près la cour de

Tipasa a affirmé que Karim
Tabbou, en détention au

niveau de l’Etablissement
pénitentiaire de Koléa

(Tipasa), «a effectivement
émis une demande pour

effectuer un appel
téléphonique avec un
membre de sa famille

laquelle demande a été
transférée par

l’Etablissement pénitentiaire
à l’autorité judiciaire

compétente, qui l’a
approuvée après examen».

«Après examen, la demande
a été approuvée par les

autorités judiciaires
compétentes. Le concerné a
été autorisé à effectuer une

communication
téléphonique avec sa
famille, mais une fois

informé de cette
autorisation, et après
invitation à utiliser le

téléphone, Karim Tabbou a
refusé 

d’effectuer tout appel
téléphonique, sauf après

consultation de ses
avocats», est-il affirmé dans

le même document.

Un congrès sous le sceau de l’urgence

PP remier congrès sous confinement, le
RND innove quelque peu, mais l’on
aura tout de même compris que cette

grand-messe des cadres du parti devait à tout
prix avoir lieu, sous peine de disparition d’une
formation politique qui, semblent penser ses
militants, peut encore peser sur le devenir
politique du pays. Le retour à une sorte de
légalité, rendue nécessaire pour reprendre en
main un RND sérieusement ébranlé par la
vague hirakiste, s’est visiblement imposé au
regard des échéances électorales, attendues
pour les tout prochains mois. La situation
sanitaire qui a retardé l’agenda politique, n’a
apparemment pas eu le même impact sur le
déploiement de la machine partisane, laquelle
donne la nette impression de vouloir rebondir,
quelles qu’en soient les circonstances. 

Organisé sous le sceau de l’urgence et avec
les contraintes sanitaires que l’on sait, le
congrès du RND a donc été sanctionné par
l’arrivée à la tête du parti d’un nouveau secré-
taire général, en la personne de Tayeb Zitouni
et probablement d’une nouvelle direction,
censée apporter une nouvelle dynamique et
pourquoi pas inscrire cette formation, jadis
dominante de la scène politique, dans le giron
de la nouvelle République. Il est entendu que
le pari que prend Zitouni est immense, voire
impossible pour certains observateurs. Et
pour cause, le RND compte déjà un ex-secré-
taire général et un ministre en prison, un
autre en fuite à l’étranger, dans des dossiers
de corruption. Revenir au-devant de la scène
après une pareille descente aux enfers relève,
au mieux du miracle et au pire de la manipu-
lation dont on connaît déjà la recette dans le
passé de l’Algérie indépendante.

Cela étant, on voit mal un Tayeb Zitouni,
plutôt peu connu dans l’opinion publique,
mais respecté dans les arcanes de la
République, céder aussi facilement à une quel-

conque stratégie de bas étage. L’homme sait
certainement ce qu’il veut et ce qu’il entend
mettre en œuvre pour permettre au RND de
recouvrer une place de choix sur l’échiquier
politique. Meneur d’hommes dont les compé-
tences sont reconnues en interne, le nouveau
secrétaire général dispose d’un laps de temps
assez court pour «nettoyer» le parti et propo-
ser du sang neuf susceptible de gagner la
confiance des électeurs. Car au final, c’est là la
principale mission d’un parti politique. En
cela, le nouvel homme fort du RND a du pain
sur la planche, mais également un important
réservoir de compétences au sein de la jeu-
nesse algérienne. Le propos peut paraître
populiste, mais il n’est jamais trop tard de
revenir au peuple pour demander un mandat
et s’en tenir à, pour construire une alternative
intéressante et pourquoi pas s’insérer dans la
dynamique proposée par le chef de l’Etat, qui
consiste à s’appuyer sur la jeunesse pour
renouveler et «fouetter» la pensée politique
dans le pays.

En cela, la mission de Tayeb Zitouni est
certainement exaltante, mais encore faut-il la
mener à bien. Et pour cause, parti avec l’han-
dicap d’un sigle qui n’a jamais eu les faveurs
de l’opinion publique, il devra démontrer le
contraire et réhabiliter une image qui n’a, à ce
jour, pas brillé par une quelconque popularité.

C’est bien là le défi d’un homme, dont le des-
tin est assez particulier dans cette phase de
l’histoire du pays. À supposer que le congrès
du RND est le résultat de longs conciliabules
et d’un consensus au sein de son encadre-
ment, Zitouni peut d’ores et déjà compter sur
des relais puissants que sont les organisations
de masse qui ont présidé à la création du
RND, le 21 février 1997. Quoi qu’en disent les
observateurs de l’époque, le parti a été porté
par l’Organisation nationale des moudjahi-
dine, celle des enfants de moudjahidine et des
enfants de chouhada, en sus des GLD et des
patriotes. Toutes ces forces déjà implantées
dans de larges couches sociales sont à même
de fédérer une opinion locale et la mettre au
service du parti. Il est entendu que cela est
conditionné par une réelle mutation de ces
forces vives, ce qui n’est pas gagné d’avance.

Mais on peut supposer que Tayeb Zitouni a
certainement une idée de ce qu’il va falloir
engager pour rénover sa base, la préparer à la
prochaine échéance référendaire sur la
Constitution et électorale pour les législatives
et les locales qui devraient suivre. Quelle que
soit la sanction des urnes, le RND devra dés-
ormais s’appuyer sur ses militants et cons-
truire un discours convaincant auprès de l’o-
pinion.

SS..BB..

MAINTENIR LE RND SUR L’ÉCHIQUIER POLITIQUE NATIONAL

UUNNEE  MMIISSSSIIOONN  PPÉÉRRIILLLLEEUUSSEE  
LL’’HHOOMMMMEE sait certainement ce qu’il veut et ce qu’il entend mettre en œuvre pour permettre au RND

de recouvrer une place de choix sur l’échiquier politique.

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

Un nouveau souffle pour le RND ?

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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Des chercheurs danois ont développé un robot
capable de réaliser les tests de dépistage du

Covid-19, a annoncé l’université du Danemark du
Sud. «Des chercheurs en robotique (..) ont mis au
point le premier robot entièrement automatique au

monde capable d’effectuer des prélèvements de
gorge pour le Covid-19, afin que les profession-
nels de santé ne soient pas exposés au risque
d’infection», a indiqué l’université. Grâce à un

bras jetable imprimé en 3D et automatiquement
changeable entre chaque patient, le robot tient un
écouvillon et touche l’endroit exact de la gorge où
l’échantillon doit être prélevé avant de placer l’é-
couvillon dans un pot et d’en visser le couvercle,
a expliqué le laboratoire de recherches. Le robot

est actuellement à l’état de prototype, mais un
modèle utilisable sur le terrain est en cours de

construction afin de commencer les tests sur les
patients, a souligné le responsable du projet

Thiusius Rajeeth Savarimuthu.

Un robot chargé des tests 
de dépistage du coronavirus 

au Danemark

Elle guérit du
coronavirus et
donne naissance
à son bébé
UNE DAME guérie récemment du
coronavirus vient de donner nais-
sance à un bébé en bonne santé au
niveau de l’Etablissement mère-
enfant de Sidi Bel Abbès. Une équipe
médicale a été mise en place sous la
direction du professeur Aboubakr
Fadhlallah pour prendre en charge la
dame guérie récemment du Covid-
19, en coordination avec l’établisse-
ment public de santé de proximité
«Dahmani Slimane» réservé pour les
personnes atteintes du coronavi-
rus.La dame en question a donné
naissance à un bébé de sexe mascu-
lin et les deux se trouvent en bonne
santé, a-t-on indiqué, soulignant que
l’opération s’est déroulée dans les
meilleures conditions.

Mêle
De Quoi 
j’me
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Le «déconfine-
ment» fait son

entrée dans 
le dictionnaire

LE MOT «déconfinement», sur
toutes les lèvres, mais absent du

lexique, fait enfin son entrée dans
le dictionnaire à côté de mots

moins réjouissants comme
«Covid». « Parfois, tout s’emballe,
et des mots qu’on n’avait pas for-
cément vu venir s’imposent mas-

sivement dans l’usage courant.
C’est ce qui arrive avec les mots
« covid », « déconfinement » (...)
« télétravailler » ou encore « télé-

consultation », passés dans l’u-
sage quotidien avec la même

brusquerie et la même rapidité
que la pandémie à laquelle il nous

faut faire face», ont expliqué les
rédacteurs du Petit Robert en pré-
sentant l’édition 2021 de leur dic-
tionnaire. «Covid», mot masculin

ou féminin, précise le Petit Robert

ou «déconfinement» ne seront
insérés que dans les éditions

numériques du Robert. Il faudra
encore un peu patienter pour les

trouver dans la version papier.
Plusieurs définitions ont été com-
plétées. Ainsi, au mot «barrière»
est venue s’ajouter l’expression

«geste, mesure barrière» (précau-
tion prise dans la vie quotidienne

pour limiter la propagation d’un
virus, d’une maladie). A la défini-
tion de «cluster» on trouve aussi

désormais «foyer épidémique»

20 cabines de désinfection
pour les lieux publics à Blida
LES SERVICES de la wilaya de Blida, soumise au
confinement partiel pour prévenir la propagation du
nouveau coronavirus (Covid-19), ont entamé l’ins-
tallation d’une vingtaine de cabines de désinfection
dans des lieux publics de grande affluence. Inscrite
au titre des mesures entreprises par la wilaya pour
endiguer la pandémie de Covid-19 l’opération vise
l’installation de 20 cabines de désinfection au
niveau des places publiques et des lieux de grande
affluence. Les cabines ont été réalisées et offertes
en guise de don par une entreprise relevant du
Club des entrepreneurs et industriels de la Mitidja
(Ceimi). Selon le président du Ceimi, Kamel Moula,
ces cabines devront «permettre aux citoyens se
trouvant dehors de se laver les mains, d’autant que
ce geste est le meilleur moyen de se prémunir
contre ce virus contagieux». À signaler que chaque
cabine de désinfection compte quatre lave-mains, 
a -t-il ajouté.

DONALD TRUMP a menacé de «régle-
menter» ou de «fermer» des plates-for-

mes de réseaux sociaux après le
signalement la veille par Twitter de

deux messages du président américain
comme «trompeurs» et véhiculant des
informations non vérifiées. «Les répu-

blicains ont le sentiment que les pla-
tes-formes de réseaux sociaux censu-

rent totalement les voix conservatri-
ces. Nous allons les réglementer sévè-
rement, ou les fermer, pour ne pas per-

mettre qu’une telle chose se pro-
duise», a tweeté Donald Trump.

Souvent accusé de laxisme dans son
traitement des propos tenus par des

dirigeants, Twitter a signalé pour la
première fois des messages de Donald

Trump, en ajoutant la mention:
«Vérifiez les faits». Il s’agissait notam-

ment d’un tweet du milliardaire affir-
mant que le vote par correspondance

était nécessairement «frauduleux». 

L’OMS lance sa fondation pour attirer des fonds privésUn jeune sur
six privé
d’emploi en
raison de 
la pandémie
LES JEUNES sont les prin-
cipales victimes des difficul-
tés économiques engen-
drées par la pandémie du
nouveau coronavirus dans le
monde, révèle l’Organisation
internationale du travail dans
une étude publiée, avec un
jeune sur six qui se retrouve
sans emploi. Présentant le
rapport aux médias, le direc-
teur général de l’OIT, Guy
Ryder, a appelé les gouver-
nements à porter «une
attention particulière à cette
génération du confinement»
pour éviter qu’elle ne soit
affectée par la crise sur le
long terme. Il a expliqué que
les jeunes sont touchés de
manière disproportionnée
par la crise, en raison des
perturbations dans le mar-
ché du travail et dans les
domaines éducatif et de la
formation. Selon l’étude
menée par l’OIT parmi les
moins de 29 ans, un jeune
sur six interrogés a arrêté de
travailler depuis l’apparition
du Covid-19. Et ceux qui ont
conservé leur emploi ont vu
leur temps de travail dimi-
nuer de 23%.

L’ORGANISATION mondiale
de la santé (OMS) a lancé
une fondation destinée à
accueillir des fonds privés et
des citoyens du monde
entier, alors que
Washington, premier bailleur
de l’organisation, menace de
lui couper les vivres pour sa
gestion de la pandémie de
Covid-19. Le directeur géné-
ral de l’Organisation mon-
diale de la santé (OMS),

Tedros Adhanom
Ghebreyesus, s’est toutefois
défendu de vouloir rempla-
cer les Etats-Unis par cette
fondation, expliquant que
l’organisation planchait sur
ce projet depuis 2018. Ce
projet «n’a rien à voir avec
les récents problèmes de
financement», a-t-il insisté
au cours d’une conférence
de presse virtuelle depuis le
siège de l’OMS à Genève. À

la mi-avril, les Etats-Unis ont
suspendu leur financement
à l’OMS et le président amé-
ricain Donald Trump menace
désormais de le geler indéfi-
niment, accusant l’agence
onusienne d’avoir ignoré
des rapports de Taïwan sur
l’émergence du virus et d’ê-
tre trop indulgente avec les
autorités chinoises dans
leur gestion de la pandémie
de Covid-19.

Les tweets de Trump signalés comme «fake»
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UU ne bonne nouvelle n’ar-
rive jamais seule. La
louable décision de  la

réautorisation d’importation de
véhicules neufs en Algérie vient
d’être accompagnée d’une autre
qui permettra aux Algériens d’ac-
quérir des véhicules à des prix
considérablement moins élevés
que ceux pratiqués depuis plu-
sieurs années. C’est ce qui ressort
des déclarations du ministre de
l’Industrie, Ferhat Aït Ali
Braham qui a tenu à rassurer les
citoyens inquiets de devoir payer
plus. Le premier responsable du
secteur a, en effet, assuré que les
taxes prévues dans les articles
juridiques relatifs au secteur
industriel figurant dans la loi de
finances complémentaire 2020 
« ne toucheront que les grosses
cylindrées touristiques. »

Plus explicite, Ferhat Aït Ali
qui s’est exprimé lors d’une
séance plénière à l’Assemblée
populaire nationale (APN) a
déclaré que « les taxes sur les voi-
tures neuves importées en
Algérie toucheront uniquement
les grandes voitures de tourisme
et non pas les véhicules utilitaires
utilisés par les commerçants ou
les agriculteurs ». Il a poursuivi
en ajoutant que cette stratégie
entrera en vigueur au courant de
cet été. Ainsi, s’agissant de la ré-

autorisation de l’importation des
véhicules neufs, le ministre a
tenu à préciser que ce dispositif
intervient en premier, afin de
répondre aux besoins du marché
automobile national, qui connaît
une stagnation depuis des mois,
et ce, en attendant d’implanter
au niveau national de réelles usi-
nes automobiles ce qui pourrait
prendre au moins 24 mois, a-t-il
signalé. Ferhat Aït Ali a annoncé
à la même occasion que le secteur
de l’industrie (dans le projet de
loi de finances complémentaire
2020) sera visé par de nouvelles
dispositions en adéquation avec
la nouvelle stratégie de son
département. Il a indiqué dans ce
sillage que « les nouvelles disposi-
tions seront «en adéquation avec
la stratégie du ministère de
l’Industrie et des Mines, visant à
asseoir un système d’investisse-
ment clair qui permet aux inves-
tisseurs désireux de produire en
Algérie de travailler sans entra-
ves, afin de parvenir à un réel
produit local». Dans le détail, le
ministre de l’Industrie a ajouté
que ces dispositions seront soute-
nues par des textes réglementai-
res qui sont prêts, et dont l’appli-
cation est prévue après l’adoption
du Plfc 2020. 

Évoquant le dossier du mon-
tage automobile, Ferhat Aït Ali a
reconnu que la fermeture des usi-
nes de montage automobile
engendrera une énorme perte

d’emplois. Il a révélé dans ce sens
que « ces usines emploient envi-
ron 2 874 travailleurs perma-

nents (CDI) et 946 par le biais de
contrats à durée déterminée
(CDD), dont 50 étrangers » ajou-

tant que « le salaire total de ces
derniers ne dépasse pas les 
5 milliards de dinars soit 
37 millions d’euros ». Selon lui,
l’affaire n’est pas liée à la ferme-
ture de ces ateliers de montage,
mais plutôt à vouloir les forcer à
fabriquer localement et à payer
des taxes. Ferhat Aït Ali a dans
son allocution dressé un sombre
bilan du montage automobile. Il a
indiqué que  « les usines de mon-
tage actuelles n’avaient pas
atteint 5% d’inclusion financière
en dépit des exonérations doua-
nières et fiscales dont elles ont
bénéficié» ,qualifiant leur activité
« d’importation déguisée sans
paiement des droits douaniers et
fiscaux ». Et ce n’est pas tout. 
« Un total de 37 millions d’euros
de salaires ne justifie en aucun
cas les 2 milliards de dollars de la
facture d’importations des collec-
tions CKD/SKD liées à cette
affaire», s’est indigné le membre
du gouvernement. Ce dernier a
noté que le paiement de ces salai-
res directement par l’État serait
plus économique que de le justi-
fier par une semi-industrie. 

Selon ses dires, ce constat
aurait donc annuellement coûté
plus d’un 1 milliard de pertes fis-
cales sèches au Trésor public.

MM..AA..

LL a crise financière sera redoutable.
L’Algérie ne disposera que de 
44 milliards de dollars de réserves de

change d’ici la fin de l’année. Comment ne
pas griller ces dernières cartouches pour s’en
sortir à moindres frais ? 

Le gouvernement a tranché. Le budget de
l’Etat sera réduit de moitié. À combien est
estimée cette diminution ? 

Le projet de loi de finances 2020 prévoit la
baisse des dépenses budgétaires à 7 372,7
milliards de dinars contre 7 823,1 milliards
de dinars dans la loi de finances initiale.  59%
de cette masse monétaire est dédiée aux
salaires a fait savoir le directeur général du
budget, Faïd Abdelaziz qui a relevé la diffi-
culté de compresser les dépenses de fonction-
nement. 

En ôtant le coût des transferts, des sub-
ventions et du dispositif pour l’emploi, le
reste du budget de fonctionnement s’établit à
près de 500 milliards de dinars, a-t-il précisé.

L’opération est en route. « Une première
coupe de 141 milliards de dinars a été conve-
nue dans le cadre de la réduction du budget
de fonctionnement de l’Etat dans le cadre du
projet de loi de finances 2020 », a indiqué
Faïd Abdelaziz qui a fait remarquer que les
départements ministériels n’ont fait l’objet
d’aucune pression. 

« Les ministères ont fait des propositions
pour la réalisation d’économies qui ont été
retenues et ce, sans pression afin de leur
accorder toujours une marge de manœuvre
au niveau de leurs activités », a-t-il assuré.

Le premier responsable du budget a rap-
pelé que le Plfc2020 intervient dans un
contexte particulier, marqué par la baisse des
cours du pétrole en plus des conséquences

économiques et sociales de la crise sanitaire
liée au Covid-19. « C’est au niveau des dépen-
ses de fonctionnement des services qu’on
peut faire le plus d’économies », a-t-il estimé.
Une situation qui a été dictée par la chute
des revenus pétroliers et les désastreuses
conséquences économiques provoquées par le
Covid-19. 

La casse est inévitable. Les dégâts seront
énormes. Et comme l’argent constitue le nerf
de la guerre pour y faire face, il faut le trou-
ver pour financer, notamment les décisions
prises en faveur des revenus modestes. 

Le Snmg sera augmenté. Il passera de 
18 000 dinars à 20 000 DA. 

Les retraites seront revalorisées et les
salaires inférieurs ou égaux à 30 000 dinars
seront exonérés de l’IRG (impôt sur le
revenu global), cette dernière décision faisait
partie des promesses de campagne que le pré-
sident de la République Abdelmadjid
Tebboune a tenu à honorer malgré une situa-
tion financière délicate. Comme tous les pays
de la planète qui font face à la pandémie 
du Covid-19, l’Algérie traverse une crise sans
précédent. 

Pour clore ce tableau déjà bien sombre, les
prix du pétrole, dont les exportations, qui
constituent l’essentiel des revenus du pays
ont carrément sombré, se retrouvent tout
juste au-dessus des 34 dollars.

Une conjoncture qui a contraint le gou-
vernement à changer le fusil d’épaule et à
procéder à certains correctifs. Le projet de loi
de finances complémentaire a été calculé sur
la base d’un baril à 30 dollars au lieu de 
50 dollars pour la loi de finances initiale alors
que l’Etat sera contraint de réduire son train
de vie. 

Une mesure saluée par le Washington
Times : « Peu de dirigeants, redoutant la
pression d’intérêts particuliers, sont prêts à
opérer des coupes budgétaires au moment où
celles-ci s’avèrent nécessaires », souligne le
quotidien américain. 

MM..TT..

LE MINISTRE DE L’INDUSTRIE RASSURE

««PPaass  ddee  ttaaxxee  ssuurr  lleess  vvééhhiiccuulleess  uuttiilliittaaiirreess  iimmppoorrttééss»»
««LLEESS  CCAAHHIIEERRSS des charges relatifs aux activités de l’industrie automobile, de l’électronique, de l’électroménager et de la
sous-traitance sont prêts également et leur approbation entrée en vigueur interviendront après l’adoption du Plfc 2020.»

SON BUDGET DE FONCTIONNEMENT AMPUTÉ DE 141 MILLIARDS DE DA

LL’’EEttaatt  ssee  sseerrrree  llaa  cceeiinnttuurree
UUNNEE mesure qui a été dictée par la chute des revenus pétroliers et les désastreuses conséquences

économiques provoquées par le Covid-19.

BÉJAÏA

UN JEUNE DE 
26 ANS SE SUICIDE

La ville de Béjaïa a été
bouleversée dans l’après-midi

par un drame qui a coûté la vie
à un jeune de 26 ans. Encore

une fois, la place du 1er-
Novembre (ex-place Gueydon),
a été le théâtre d’une tentative
de suicide qui a été fatale, par

la suite, à un jeune de la région
de Souk El Tenine.

Dans un communiqué rendu
public, la Protection civile de

Béjaïa a fait part d’une tentative
de suicide d’un jeune, par saut
dans le vide à partir de la place

Gueydon, cet après-midi vers
14h25, vers la rue Bouchebbah,

située en contrebas.
« L’intervention des agents de

la Protection civile a permis
l’évacuation du corps du jeune,

dans un état polytraumatisé,
vers le CHU de Béjaïa pour des

soins »,  ajoute le communiqué.
Il s’agit d’un jeune âgé

d’environ 26 ans. Il était
originaire de la localité de Lota,
dans la commune balnéaire de
Souk El Tenine.Ce n’est pas la
première fois que ce genre de

drames survient à Béjaïa et plus
exactement à partir de cet

endroit devenu la place de la
mort. Presque chaque année,

des tentatives de suicide  y
sont enregistrées. Des hommes
et des femmes de tous âges et

de divers rangs sociaux
choisissent cet endroit pour se
donner la mort. Cet endroit qui,

en principe,  ne peut susciter
que le plaisir d’une vue

générale sur la port de Béjaïa et
la Grande Bleue, traîne cette
sale réputation dramatique.

Presque toutes les tentatives de
suicide y ont été fatales. 

Arezki SLIMANI

Ferhat Aït Ali, 
ministre 

de l’Industrie

�� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

Le temps des vaches maigres
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DD epuis le début de la crise
sanitaire liée au coronavi-
rus et marquée par un

confinement partiel ou total pour
freiner sa propagation, les habi-
tants des villages se sont 
retrouvés dans l’obligation de
chercher des solutions à l’ennui
et l’angoisse. 

Tous les moyens de tuer le
temps, afin de ne pas se retrouver
dans cette situation d’anxiété
tant redoutée.

Si celle-ci demeure préoccu-
pante et difficile pour les citadins,
ce n’est pas le cas pour les habi-
tants de la campagne, qui, après
avoir brillé par une auto-organi-
sation de gestion de la pandémie,
les voilà à l’heure des initiatives
individuelles et collectives.

De passage à Chemini, nous
avons été surpris par le comité de
village Boumelal, qui, après avoir
gelé ses activités dès le début de
la pandémie et installé une cel-
lule pour gérer la crise sanitaire,
au sein du village, en procédant
régulièrement à la dé-sinfection
des différentes ruelles, l’installa-
tion d’un tunnel désinfectant
automatique pour les voitures à

l’entrée du village, décide de
reprendre de l’activité.

«Nous assurons juste le mini-
mum en respectant les mesures
barrières et nous accompagnons
nos jeunes qui finalisent quelques

travaux déjà entamés aupara-
vant, dans la perspective de parti-
ciper au concours du village le
plus propre »,  nous explique
Kamel Bourad, membre de la cel-
lule de crise du village.

« Dans les villages de Kabylie,
le bénévolat génère de nombreux
bienfaits pour la personne qui
donne de son temps. 

Entre autres, on ne le dira
jamais assez, le bénévolat rend

heureux », précise Bouazouni
Lahcene,  membre actif du collec-
tif de jeunes.

La vie reprend dans ce village.
Les champs ne désemplissent
pas. Le jardinage vit ses plus
beaux jours. Les villageoises se
donnent à cœur joie dans la plan-
tation des légumes et fruits de
saison.

Au village Agueni, même sce-
nario, les jeunes du village réali-
saient une stèle  à la mémoire des
35 martyrs du village et la cons-
truction d’une décharge publique
aux normes requises. Aux villages
Luda et Tighilt, l’embellissement
des différents quartiers est en
cours. Dans ces villages, on ne
perd pas de temps. Quand on en
a, on le consacre aux biens collec-
tifs.          

Le confinement a enclenché
une dynamique sans précédent,
même l’agriculture familiale est
réhabilitée nous avons constaté
que les drogueries ont été prises
d’assaut et quelquefois il y a eu
même des chaînes qui se sont
constituées. Pour cela, les ser-
vices de l’Etat doivent lancer une
étude pour évaluer l’impact socio-
économique de cette activité
sachant que l’Algérie traverse
une crise. AA..SS..

CONFINEMENT PARTIEL DANS LES CAMPAGNES

LLAA  VVIIEE  RREEPPRREENNDD  PPEEUU  ÀÀ  PPEEUU
LLEESS  VVIILLLLAAGGEEOOIISS ont su trouver des occupations pour échapper au poids du confinement en renouant 
avec les pratiques jusque-là laissées à l’abandon.

L ’université Akli-Mohand
Oulhadj de Bouira s’inves-
tit dans la lutte contre le

Covid-19. Selon le communiqué
de ladite université, sept projets
présentés par des universités
algériennes, dans le cadre de la
lutte contre le Covid-19, ont été
retenus par l’Agence universi-
taire de la francophonie (AUF).
« Lancé du 10 avril au 5 mai 2020,
l’appel à projets international
avait pour but de soutenir, au sein
de ses établissements membres,
des initiatives d’étudiants, d’élè-
ves-ingénieurs et de jeunes cher-
cheurs, liées à la pandémie », pré-
cise l’AUF.  Près de 2 000 projets
de 79 pays ont été présentés. Les
fonds débloqués vont permettre
de financer 92 projets issus de 87
établissements membres dans 
44 pays, selon la même source.
L’Algérie arrive 1ère au Maghreb,
avec sept projets retenus le Maroc
et la Tunisie ont obtenu quatre
financements chacun.
Concernant Bouira, le projet
consiste en l’élaboration d’un
tissu textile à propriété antivirale
imprégné de nanoparticules de
TiO2-M. Le projet, selon ses
concepteurs, une première en
Algérie, vise à coudre des bavettes

protectrices contre les virus grâce
à des particules microscopiques
nanoparticules et leur intégration
dans des tissus Mesoporous
Titanium Dioxide. L’étude a été
avalisée par la Dgrsdt, Atrass et
financée par l’Agence universi-
taire de la  francophonie. Ce pro-
jet vient en complément de plu-
sieurs autres actions visant à bar-
rer la route à la propagation du
Covid-19.  Après la réalisation des
lotions hydro-alcooliques au pro-
fit des structures hospitalières de
Bouira,  et d’une équipe de
l’Institut des sciences de la nature
et de la vie, cette lotion est venue
combler le grave déficit en pro-
duits désinfectants, connu au
début de la pandémie. Dans leurs
actions et participation effective à
barrer la route au virus, l’univer-
sité et son staff directeur ont
engagé une étude pour la réalisa-
tion d’un tissu autodésinfectant,
en étroite collaboration avec une
université française.  La même
direction vient de mettre en place
une cellule d’écoute composée de
cinq docteurs en psychologie.
Cette structure reste à la disposi-
tion des citoyens pour des
conseils, des diagnostics en cette
période difficile de confinement
obligatoire qui, de l’avis des spé-
cialistes, peut influer sur le com-
portement des personnes. AA..  MM..

L’UNIVERSITÉ DE BOUIRA INNOVE

DDeess  bbaavveetttteess  aauuttooddééssiinnffeeccttaanntteess

La vigilance et la solidarité ont payé

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

MOHAND AREZKI BOURDJIL, MEMBRE DU COMITÉ DE
VILLAGE BOUMELAL, À L’EXPRESSION

««LLee  ccoonnffiinneemmeenntt  eesstt  pplluuss  
aaggrrééaabbllee  àà  llaa  ccaammppaaggnnee»»

L’Expression ::  CCoommmmeenntt
aavveezz--vvoouuss  vvééccuu  cceettttee  ppéérriiooddee  ddee
ccoonnffiinneemmeenntt  ppaarrttiieell  ddaannss  llee
vviillllaaggee  ??

MMoohhaanndd  AArreezzkkii  BBoouurrddjjiill  ::
Dès l’annonce du confinement
par les pouvoirs publics, la
majorité de la population avait
ressenti de l’inquiétude, du
stress, voire même de l’an-
goisse. Tout le monde en parle,
notamment sur le comporte-
ment à adopter pour éviter la
propagation de la ma-ladie ,le
comité de village qui se compose
de 24 membres répartis en com-
missions avait provoqué une
réunion extraordinaire pour
débattre de la situation.
Quelques décisions ont été pri-
ses, à savoir la suspension des
réunions pour éviter les regrou-
pements, installation d’une commission pour entre-
prendre les actions fondamentales pour gérer la
crise au sein du village. Je cite en exemple l’instal-
lation d’une exposition permanente sur la pandémie
,la désinfection quotidienne des différentes ruelles,
l’installation d’un tunnel désinfectant automatique
à l’entrée du village pour les différents véhicules. 

Les citoyens ont vécu plutôt bien, le confinement
qui est plus agréable en campagne qu’en ville, cer-
tains ont profité du jardinage et quelques activités à
l’extérieur. Le comité de village avait accompagné
notre collectif de jeunes pour reprendre les travaux
déjà entamés dans la perspective de participer au
concours du village le plus propre et ce en respec-
tant les gestes barrières. Je le répète encore, l’ini-
tiative du P/APW de Béjaïa de doter les villages de
bacs à ordures a été un coup de starter qui avait
motivé et a été encouragé par les citoyens. Notre
village n’était pas le seul à s’engager dans des
actions communautaires, d’autres villages dans la
commune ont aussi relevé le défi, je cite les villages
Agueni ,Tidjounane,Luda ,Ait Soula et Tighilt….

QQuueellss  ssoonntt  lleess  ppooiinnttss  ppoossiittiiffss  àà  rreetteenniirr    ddee  ccee
ccoonnffiinneemmeenntt,,  qquuii  vviieenntt  eennccoorree  dd’’êêttrree  pprroolloonnggéé  ppoouurr
1155  jjoouurrss  eett  llee    mmooiiss  ddee  RRaammaaddhhaann??

L’esprit de générosité, de solidarité et de frater-

nité qui s’est installé durant
cette crise n’avait jamais connu
d’équivalent auparavant et ce
sont nos vieux et vieilles qui en
témoignent. Plus de 
240 couffins ont été distribués,
il n’y a pas eu que les démunis
qui ont été touchés, même ceux
qui n’ont pas travaillé pendant
le confinement en ont bénéficié.
Je pense que le regard des gens
sur le monde qui nous entoure a
changé. L’agriculture de campa-
gne est réhabilitée, Moussaoui
Boukhalfa commerçant du
village Aït Soula s’est converti
en agriculteur et éleveur et
chaque jour il diffuse sur la
Toile des photos pour exprimer
sa joie de voir ses plants pousser
.Des centaines de personnes ont
fait de même, d’ailleurs j’avais

constaté que les drogueries ont été prises d’assaut,
il y a eu même des chaînes qui se sont constituées
pour l’achat des semences. La réalisation d’un mar-
ché hebdomadaire bio est une nécessité pour per-
mettre aux agriculteurs d’écouler leurs marchandi-
ses, le maire de Souk Oufella pense à réaliser un à
Takrietz et le P/APW Haddadou s’est montré favo-
rable pour l’aider et il s’est même engagé à accom-
pagner les agriculteurs.

LLee  rreettoouurr  aauuxx  ssoouurrcceess  ééttaanntt  vvéérriiffiiéé,,  qquuee  ffaauutt--iill
ffaaiirree  ppoouurr  mmaaiinntteenniirr  cceett  ééllaann  dduu  ccoommpptteerr  ssuurr  ssooii  eett
llee  ccoommiittéé  ddee  vviillllaaggee  ??

«Là où il y a un sage, il y a de l’ordre» et c’est un
adage qui s’applique parfaitement à nos comités de
villages. Ils représentent un cadre organisationnel
pour veiller sur les biens moraux et matériels de
leurs communautés respectives. 

Pour le village Boumelal, le comité envisage pour
la période estivale de consacrer une journée
annuelle qui sera dédiée au comité de village ayant
pour objectif de sensibiliser les citoyens sur sa
nécessité. À la fin de la pandémie, les réunions de
travail reprendront pour arrêter les festivités à
entreprendre et je vous fais savoir que vous êtes
invité à l’avance

ÀÀ pprrooppooss  rreeccuueeiilllleess  ppaarr  AA..SS..

�� AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK

Une initiative à encourager



C es derniers temps, l’on
assiste à des tirs grou-
pés contre la Fédération

algérienne de football, notam-
ment après l’éclatement de l’af-
faire « Halfaya - Saâdaoui ». Et
l’Instance fédérale n’est pas res-
tée les bras croisés. Elle a
répondu via un communiqué sur
son site officiel contre cette
« campagne de médisance ».
Cette campagne, selon elle,
« n’a jamais cessé depuis l’élec-
tion de l’actuel Bureau fédéral le
20 mars 2017, même si le titre
continental décroché de haute
facture à la CAN-2019 en terre
égyptienne a apaisé un tant soit
peu les ardeurs de certains cer-
cles tapis dans l’ombre, face à
l’élan populaire exprimé pour
cette consécration historique ».
« Ni la crise de la COVID-19 et
encore moins le mois sacré du
Ramadhan n’ont infléchi les
ardeurs de ceux qui portent la
rancœur à l’encontre d’une insti-
tution représentant après tout
l’Algérie », explique la FAF, qui
rappelle qu’« aujourd’hui, et à
moins d’une année d’une
échéance électorale (en 2021),
les mêmes cercles s’agitent à
travers leurs relais, y compris
des sites électroniques et
réseaux sociaux, voir des ‘’mer-
cenaires’’ à partir de salons à l’é-
tranger, en faisant circuler des

informations mensongères et
des rumeurs diffamatoires dont
l’objectif est de discréditer l’é-
quipe fédérale et de lui faire por-
ter seule la responsabilité de
tous les maux qui affectent notre
sport-roi ». La FAF se dit assu-
mer ce « lourd héritage », et ce,
« en y faisant face d’abord, et en
y lançant en même temps les
chantiers nécessaires pour sa
prise en charge diligente ».
L’instance de Zetchi a tenu à
démentir catégoriquement « tou-

tes les allégations colportées par
des porte-voix et des parties
malintentionnées qui n’ont pas
digéré les changements pro-
fonds initiées par le Bureau fédé-
ral et la perte d’intérêts et de pri-
vilèges qui ont longtemps fait le
lit de la Issaba du football », en
ajoutant qu’elle est tenue par un
certain droit de réserve, et s’in-
terdit, « en tant qu’institution
respectable, de recourir aux
mêmes pratiques viles pour se
défendre et préserver son image

et surtout celle de l’Algérie ».
Toutefois, la FAF affirme qu’elle
saura engager les actions léga-
les requises pour présenter les
instigateurs de ces actions
devant la justice, en ajoutant que
cette action « s’inscrit en droite
ligne dans le cadre de la nou-
velle Loi incriminant la diffama-
tion, l’atteinte aux institutions,
aux biens et aux personnes,
ainsi que les fake news ». 

M. B.

VOULANT PRÉSERVER SON IMAGE ET SURTOUT CELLE DE L’ALGÉRIE

La FAF dénonce une campagne de médisance  
La FAF décide de réagir contre ce qu’elle a qualifié de « recrudescence d’attaques croisées et bien
orchestrées » contre elle et surtout contre la personne de son président, Kheïreddine Zetchi. 

VENDREDI 29 - SAMEDI 30 MAI 20208 Sports

�� MOHAMED BENHAMLA

Zetchi fait face à ses
détracteurs

ESPAGNE 

La Liga se remet 
en route  

Trois mois après son
interruption à cause de la

pandémie de coronavirus, la
saison 2019-2020 de Liga

devrait, selon les informations
d’El Mundo Deportivo et de

Sport, reprendre ses droits le
jeudi 11 juin à 22h avec le
derby andalou entre le FC

Séville et le Betis. Il ne
manque, désormais, plus que

l’ultime feu vert du ministère de
la Santé espagnol. Le même

jour, le match de deuxième
division entre le Rayo
Vallecano et Albacete,

suspendu en décembre dernier
et reporté à une date ultérieure
à cause de chants et d’insultes

du public madrilène envers
l’attaquant ukrainien

d’Albacete, Roman Zozulya,
pourrait également se tenir.

Ensuite, un véritable marathon
attendrait les joueurs de Liga :
jusqu’au 12 juillet, il n’y aurait

pas un jour sans qu’une
rencontre du championnat

espagnol ne soit organisée. 

ANGLETERRE 

Reprise le 17 juin  
La Premier League a officialisé

jeudi soir le retour des
rencontres de l’élite du football

local. Aston-Villa-Sheffield
United et Manchester City-

Arsenal sont les deux premiers
matchs programmés pour la

reprise, le 17 juin, alors que les
autres parties devraient se tenir
à partir du vendredi 19 juin. La

Premier League est donc le
troisième grand championnat

européen à reprendre après la
Bundesliga, de retour depuis la

mi-mai, et la Liga, dont la
reprise est attendue pour 

le 12 juin.

ITALIE 

La Série A aussi de
retour  

Le championnat d’Italie va
prochainement reprendre ses

droits. En effet, le
gouvernement italien a donné

son feu vert pour le retour de la
Série A à partir du 20 juin. « La

CTS a donné le feu vert au
protocole mais en gardant la

quarantaine. La FIGC m’a
assuré du plan B (playoff et

playout) et du plan C
(classement figé), en cas de

nouvelle suspension. Le
championnat reprend 20 juin »,

a indiqué le ministre des
Sports, Vincenzo Spadafora.

De quoi ravir les fans du
Calcio.

RUSSIE

Reprise avec un
public réduit

Les stades des clubs de
première division russe de

football, qui reprendra le 
21 juin pourront accueillir des

spectateurs à hauteur de 10%
de leur capacité, a annoncé

jeudi la RFS. L’agence
sanitaire Rospotrebnadzor « a

convenu de la possibilité
d’organiser des matches avec
des spectateurs (...) Dans un

premier temps, les stades
accueilleront des spectateurs

sur 10% des places », a
indiqué la Fédération dans un

communiqué, cité par les
agences de presse russes.

L a Confédération africaine de football
(CAF) a annoncé l’octroi de 
10,8 millions de dollars à ses 54 asso-

ciations membres, à titre d’aide en cette
crise de pandémie de Covid-19, a indiqué
l’instance sur son site officiel. La décision a
été prise par son Comité d’urgence lors de
sa réunion du jeudi dernier, tenue par visio-
conférence. « En raison de la propagation
rapide du Covid-19, les Fédérations nationa-
les africaines ont suspendu toutes les com-
pétitions nationales, ce qui a accru le poids
des charges financières sur leurs épaules.
La CAF a donc décidé de modifier les condi-
tions d’éligibilité pour accéder aux subven-
tions annuelles, afin que toutes les AMs puis-

sent en bénéficier pendant cette période dif-
ficile », a déclaré, le président de l’instance,
le Malgache Ahmad Ahmad. Par ailleurs, ce
dernier a laissé entendre qu’il n’était pas évi-
dent de boucler de sitôt les qualifications de
la coupe d’Afrique des nations CAN-2021,
tout en s’interrogeant sur la possibilité de le
faire, face à la pandémie. « On est presque
au mois de juin. La question qui se pose est
de savoir s’il est possible de terminer les éli-
minatoires ?. Pas évident. Pour nous, il est
trop tôt pour parler ou se prononcer sur la
suite des compétitions. Aujourd’hui, la prio-
rité c’est de se concerter avec les associa-
tions membres et avec la FIFA pour trouver
des solutions afin de soutenir le football au

niveau des clubs, des fédérations ainsi que
des Équipes nationales», a-t-il indiqué dans
un entretien accordé à beIN Sports. « Avant
de parler de la CAN, il faut voir où en sont les
qualifications. Nous avons terminé deux
journées sur six. C’est à nous tous de voir,
moi je ne souhaite pas en tant que respon-
sable anticiper », a-t-il ajouté. Avant d’en-
chaîner : « Personne n’a imaginé que nous
allions vivre cette situation et une telle crise
due à un virus d’une ampleur inimaginable.
Aucune planification ni prévision n’a été
faite. Tous les pays du monde sont victime
de l’épidémie. »

R. S.

USM ALGER 

Un intérêt 
pour Belkhiter  
L’ex-défenseur international du Club
Africain, Mokhtar Belkhiter, libre de
tout engagement actuellement, est
sur les tablettes de l’USM Alger. Le
latéral droit de 28 ans, qui a résilié
récemment son contrat avec le club
tunisien, après avoir déposé un dos-
sier auprès de la FIFA pour réclama-
tion de salaires impayés, intéresse
fortement le nouveau directeur sportif
du club algérois, Anthar Yahia. Celui-
ci, et même s’il est toujours bloqué en
France à cause du Covid-19, a déjà
commencé son travail pour la prépa-

ration de la prochaine saison, puisqu’il est en contact avec l’en-
traîneur en chef, Mounir Zeghdoud. Il veut installer rapidement
une cellule de recrutement pour entamer le mercato et, par
conséquent, la préparation de la saison prochaine.

L a direction 
du CR Belouizdad
cherche un rem-

plaçant pour son latéral
droit, Khouthir Ziti, mis
sur la liste des libérés
dès la fin de la saison en
cours. Selon nos infor-
mations, ils seraient en
négociations avancées
avec le pensionnaire de
l’ES Sétif, Saâdi
Redouani. En fin de
contrat avec les gars des
Hauts-Plateaux, l’ancien
joueur de la JS Kabylie
et de l’USM Alger est

dans le viseur de
plusieurs écuries,
mais serait
emballé par l’offre
de l’actuel leader
du championnat
de Ligue 1. L’on
avance, dans ce
même sillage,
que, sauf revire-
ment, le joueur de
25 ans devrait
endosser le
maillot du
Chabab la saison
prochaine. M. B.

CR BELOUIZDAD

Les négociations avanceraient
avec Redouani 

CONFÉDÉRATION AFRICAINE DE FOOTBALL

10 millions de dollars pour les associations membres 
La décision a été prise par le Comité d’urgence de l’Instance continentale lors de sa réunion du jeudi

dernier, tenue par visioconférence. 
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L ’affaire de l’enregistre-
ment sonore publié sur
les réseaux sociaux et

mettant en cause le directeur
général de l’ES Satif, Fahd
Halfaya, dans l’arrangement des
matchs de football, occupe tou-
jours les devants de la scène
avec, d’une part l’enquête de la
justice, et, de l’autre, les audi-
tions de la Commission de disci-
pline de la Ligue de football
national avant la nouvelle
Commission d’intégrité de la
FAF, dont la nomination du prési-
dent est attendue avant le 7 juin
prochain. Après l’audition du pre-
mier concerné, Fahd Halfaya, il y
a 10 jours, jeudi dernier, c’était
au tour du Nassim Saâdaoui 
« l’intermédiaire des joueurs »
d’être entendu par les membres
de la CD. Après son audition,
celui-ci a déclaré : « Avec la nou-
velle technologie, on peut
démontrer tout sur cette affaire.
Rendez-vous devant la justice. »
Saâdaoui a été très clair en
jurant que « cet enregistrement
est authentique et n’est pas faux
comme le prétend Halfaya ». 
« Sa durée ne dépasse pas les 
4 minutes », précise-t-il encore.
« Je ne peux expliquer tout sur
cette affaire qui fera sortir beau-
coup d’autres affaires de corrup-
tion, car celle-ci est entre les
mains de la justice. J’ai
confiance en la justice pour

montrer la vérité à l’opinion spor-
tive algérienne. Si cet enregistre-
ment a été publié pour nuire à
quelqu’un pourquoi ne pas le
faire contre lui seulement au lieu
de m’impliquer pour ternir l’i-
mage de ma personnalité et
celle du président de la FAF, qui
est un ami de longue date »,
précise-t-il. Selon lui, certaines
personnes veulent le nuire
autant que le président de la
FAF. D’ailleurs, Saâdaoui a bien
tenu à préciser : « J’ai été audi-
tionné par les membres de la CD
en tant que témoin, et non pas
en tant qu’accusé. » Cette affaire
a fait ressortir deux autres affai-
res, celle du joueur Boussouf de

l’ESS et celui du MCA,
Merouani, transféré au MCA.
Pour Boussof, Saâdaoui : « J’ai
discuté avec le joueur, qui a
voulu que je le conseille, car il
voulait quitter l’ESS pour Nice.
On a donc convenu moi, Halfaya
et le joueur pour que je sois
mandaté le 3 mars avant de l’é-
crire le 6 mars, soit juste avant le
match contre Biskra. Si des per-
sonnes sont contre Halfaya,
pourquoi utiliser d’autres person-
nes pour le nuire. » Pour ce qui
est de Merouani, il s’avère que le
joueur n’a pas négocié avec
Saâdaoui et ne le connaît pas.
Pourtant, dans son contrat, il y a
la signature de Saâdaoui. Mais

ce dernier répond : « C’est un
acte qui a été établi entre les
administrations de l’ASO et du
MCA. Le joueur n’a rien à voir
dans cela. » L’affaire de cet
enregistrement audio n’a donc
pas livré tous ses secrets,
puisque à l’issue de l’audience
de Saâdaoui jeudi dernier, la
LFP a publié un communiqué
dans lequel elle annonce que 
« Benaïssa Abdellah, président
de l’US Biskra, et celui du CABB
Arréridj, Benhamadi Anis, sont
invités à se présenter devant la
CD, demain, respectivement à
11h et 12h au siège de l’Instance
fédérale. Pour leur part, Halfaya
et Saâdaoui sont convoqués
devant la CD le lendemain, soit
lundi, à 11h au même lieu.
Signalons que dans ce commu-
niqué, la CD évoque le traite-
ment de l’affaire de l’enregistre-
ment téléphonique à propos
d’arrangements de matchs du
Championnat national, en rappe-
lant que c’est le président de la
LFP, Abdelkrim Medouar, qui
avait saisi officiellement jeudi 
14 mai dernier cette commission
pour diligenter une enquête et
traiter le dossier en extrême
urgence conformément à l’article
9 - alinéa 4 - du Code discipli-
naire de la FAF. Enfin, à signaler
que suite à la plainte contre «X»
déposée par le MJS, Halfaya et
Saâdaoui ont été entendus, mer-
credi dernier, par la sûreté de la
wilaya d’Alger. 

S. M.

O LYON 

Delort appelle
Aulas à la raison

Ces dernières
semaines, le président de

l’Olympique Lyonnais,
Jean-Michel Aulas, tente
par tous les moyens de

faire annuler la décision de
la LFP afin que la saison
de Ligue 1 puisse aller à
son terme. L’international
algérien de Montpellier,
Andy Delort, a tenté de
raisonner le dirigeant

rhodanien en insistant sur
l’aspect sanitaire.  

« Président, un de mes
coéquipiers a été touché
gravement par ce virus

(Junior Sambia). On a été
choqué, on a eu peur pour
lui, pour nos proches, pour

nous. Les malades du
Covid-19 sont dans nos

hôpitaux, se battent pour
vivre et on ne remercie

jamais assez le personnel
soignant», a plaidé

l’attaquant sur Twitter. Un
message clair, net et
précis mais plein de

respect et sans polémique:
le Fennec a su trouver les

bons mots. Pas sûr
toutefois que cela suffise à

raisonner «JMA»…

NAPLES

Ounas veut être
encore prêté

Prêté à l’OGC Nice cette
saison, Adam Ounas ne

fera pas de vieux os avec
le club de Ligue 1. En effet,
les Aiglons n’ont pas levé

l’option d’achat de
l’Algérien qui ne veut pas

non plus retourner à
Naples. Ounas ne rentre

pas dans les plans de
Gennaro Gatuso,

l’entraîneur des Partenopei
et souhaite donc aller voir

ailleurs. À en croire la
presse italienne, l’ancien
Bordelais a fait part aux
dirigeants de Naples de

son envie d’être prêté une
nouvelle fois à un club afin

d’avoir du temps de jeu.
Non épargné par les

blessures cette saison,
Ounas n’a pas été

flamboyant avec Nice. Son
option d’achat était 

de 10 millions d’euros.

Nassim Saâdaoui n'est pas près de se laisser faire

AFFAIRE DE MARCHANDAGE DE MATCHS

Nassim Saâdaoui plaide son innocence 
Le manager de joueurs, Nassim Saâdaoui, a plaidé jeudi son innocence dans l’affaire de marchandage
de matchs qui l’aurait impliqué, via un enregistrement sonore, avec le DG de l’ES Sétif Fahd Halfaya.

�� SAÏD MEKKI

L e premier responsable de la LFP,
Abdelkrim Medouar, n’a pas mâché
ses mots, hier matin, en revenant sur

l’affaire de marchandage de matchs, qui
aurait impliqué, via un enregistrement
sonore, le directeur général de l’ES Sétif,
Fahd Halfaya, et l’agent de joueurs, Nassim
Saâdaoui. « Depuis le déclenchement de
cette affaire, toutes les parties concernées ne
chôment pas. Le MJS a déposé une plainte
contre X, la justice fait son travail au même
titre que la commission de discipline au
niveau de la LFP. Il faut les laisser mener leur
travail comme il est indiqué », a lancé
Medouar, de passage sur les ondes de la
Radio nationale. Le responsable en question
a tiré à boulets rouges sur certaines person-
nes, qui, selon lui, « nagent en eaux trou-
bles ». « Que vous soyez journalistes, con-

sultants, dirigeants, entraîneurs ou anciens
joueurs, restez loin de cette affaire et ne com-
mentez pas les rumeurs. Chacun doit faire
son travail », dit-il encore. Et de poursuivre :
« Chaque organe travaille de son côté. Par
exemple, la commission de discipline audi-
tionne les personnes impliquées dans cette
affaire, en parallèle avec le travail de la jus-
tice. Trop de choses sont dites, alors qu’en
réalité, ce ne sont que parlotes. » Medouar a
apporté un démenti formelle quant à l’infor-
mation rapporté, affirmant que lui et le prési-
dent de la FAF, Kheïredine Zetchi, avaient été
destinataires de l’enregistrement en question
avant même son lancement sur les réseaux
sociaux. « Nassim Saâdaoui, que l’on pré-
sente comme bourreau, a déjà démenti cette
information balancée, malheureusement, par
des journalistes chevronnés, lesquels ont fini
par tomber dans le piège de la rumeur », pré-
cise-t-il. Pis encore, l’intervenant affirme que

l’éclatement du transfert de M’hamed
Merouani, de l’ASO Chlef au MC Alger, visait
à nuire à sa propre personne en tant que pré-
sident de la LFP et ancien du club chélifien.
« Le pire, c’est qu’on rapporte des propos
attribués au joueur, alors que celui-ci n’a rien
dit pour l’heure », poursuit encore Medouar.
Pour ce dernier, « une fois que celui (ou
ceux ?) qui a balancé cet enregistrement
sonore et le document Merouani sera démas-
qué, plusieurs choses vont être claires ». Par
ailleurs, il a évoqué l’avenir du championnat
et reste flou. Pessimiste, il a insisté à rappe-
ler que la décision dans ce sens dépasse son
Instance et la FAF. « Personnellement, je suis
contre une reprise de la compétition sportive
dans cette conjoncture. Maintenant, la FAF et
la LFP proposent et la décision revient aux
autorités algériennes », a rappelé l’ancien
président de l’ASO. M. B.

L ’ancien président du conseil d’ad-
ministration de la SSPA/MCA,
Mohamed Hirèche, a dégagé sa

responsabilité concernant le transfert du
défenseur M’hamed Merouani, lors du
mercato d’hiver de la saison 2018-2019.
Le nom de l’agent de joueurs, Nassim
Saâdaoui, figure sur le contrat, alors que
Merouani nie que ce dernier soit son
représentant. Il est mentionné sur ledit
contrat que Saâdaoui a touché une com-
mission d’un million de dinars. « Je n’ai

pas assisté aux négociations ni même à
la signature du contrat relatif à cette
transaction », a indiqué Hirèche sur les
ondes de la Radio nationale. « A l’é-
poque, le directeur général sportif, Kamel
Kaci Saïd, avait toutes les prérogatives
concernant le recrutement. Le conseil
d’administration est un organe externe à
la gestion sportive. Kaci Saïd nous a
informés qu’après le départ de Bouhenna
et Mebarakou, l’équipe avait besoin d‘être
renforcé dans l’axe de la défense, et qu’il

est en contact avec l’ASO pour recruter
Merouani », rappelle-t-il. Et d’ajou-
ter : « Par la suite, et pour libérer le
chèque de la transaction, nous avions
besoin de quelques documents, entre
autres le contrat, où se trouvait le nom de
Nassim Saâdaoui. Nous n’avions pas
besoin, à ce moment-là, du mandatement
du joueur pour l’agent en question,
puisque le contrat est suffisant. » Voilà ce
qui mérite d’être clair. 

M. B.

TRANSFERT DE MEROUANI DE L’ASO AU MCA

Hirèche dégage sa responsabilité et enfonce Kaci Saïd

ABDELKRIM MEDOUAR, PRÉSIDENT DE LA LFP

« Laissez les gens faire leur travail ! »
Le président de la LFP, Abdelkrim Medouar, a répondu, hier matin, aux questions relatives à l’affaire

Halfaya – Saâdaoui, qui marque l’actualité sur la scène sportive nationale. 

�� MOHAMED BENHAMLA
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F ervent défenseur de la
cause de son peuple,
mais aussi panafricaniste

convaincu et membre actif de
«l’Association des familles des
prisonniers et disparus sah-
raouis », Bachir Moutik  revient
avec nous, dans cet entretien,
sur l’impact du nouveau coro-
navirus, sur la lutte des
Sahraouis, mais aussi, sur les
perspectives de la construction
d’une Afrique unie. 

L’Expression ::  PPoouuvveezz--vvoouuss
nnoouuss  ffaaiirree  uunn  ppooiinntt  ddee  ssiittuuaattiioonn
ssuurr  ccee  qquuii  ssee    ppaassssee  aaccttuueelllleemmeenntt,,
ddaannss  lleess  tteerrrriittooiirreess  ooccccuuppééss  eett  lleess
ccaammppss  ((CCoovviidd--1199)) ??

BBaacchhiirr  MMoouuttiikk  :: Actuellement,
et heureusement d’ailleurs, il n’y
a pas de cas de Covid-19 dans les
campements des réfugiés sah-
raouis à Tindouf. Les autorités
sahraouies ont appliqué le confi-
nement très tôt et ont réduit les
déplacements entre les différen-
tes wilayas. Dans les territoires
occupés il y a eu quelques cas
(moins de 10), mais tous guéris.
Cependant, les autorités maro-
caines n’ont pas respecté les
instructions du confinement car
elles ont permis à des pêcheurs
marocains d’accéder quand
même aux territoires occupés ce
qui constitue un danger pour les
populations. Le régime marocain
a refusé la libération des prison-
niers sahraouis malgré les appels
incessants du Haut
Commissariat des Nations unies
aux droits de l’homme et de plu-
sieurs ONG. Toutefois, globale-
ment les Sahraouis ont été épar-
gnés pour l’instant et nous espé-
rons que ça dure.

LLee  vviirruuss  aa  mmiiss eenn  ssttaanndd--  bbyy
llee  mmoonnddee  eennttiieerr,,  qquu’’eenn  eesstt--iill  ddee  llaa
ccaauussee  dduu  ppeeuuppllee  ssaahhrraaoouuii ??  

Effectivement, la pandémie
du Covid-19 a impacté fortement
la cause du peuple sahraoui. Sur
le plan politique, le secrétaire
général de l’ONU n’a pas réussi
à nommer un nouvel envoyé per-
sonnel pour le Sahara occidental
depuis la démission, le 22 mai

2019, de l’ancien envoyé mon-
sieur Horst Köhler. La commu-
nauté internationale est occupée
par la gestion de cette pandémie
et par conséquent la résolution
du conflit du Sahara occidental
est reléguée au second plan. La
répression dans les territoires
occupés continue avec des nou-
velles arrestations et des simula-
cres du procès contre les mili-
tantes et militants sahraouis.
Également, les conséquences
économiques et sociales sont
importantes. On peut citer le cas
de l’annulation des vacances
d’été en Europe des enfants sah-
raouis, vivant dans les campe-
ments, à cause de la situation
sanitaire, notamment en
Espagne, l’Italie et la France. Ce
qui est très difficile pour ces
enfants qui n’auront pas cette
année d’autre choix que de pas-
ser l’été dans la chaleur de la
hamada de Tindouf. Au niveau
de la solidarité internationale,
toutes les actions et activités en
faveur de la cause du peuple sah-
raoui sont soit annulées soit
reportées à cause du confine-
ment appliqué dans la majorité
des pays.

OOnn  ppaarrllee  ssoouuvveenntt  ddeess  aavvaann--
ccééeess  eenn  mmaattiièèrree  ddee  lluuttttee  ccoonncceerr--
nnaanntt  vvoottrree  ppaayyss,,  ppoouuvveezz--vvoouuss

nnoouuss  ffaaiirree  uunn  rrééccaappiittuullaattiiff  ddee  cceess
aavvaannccééeess  ??

Ces dernières années, la
cause du peuple sahraoui a
connu des avancées notables,
notamment dans les batailles
juridiques au niveau de l’Union
européenne pour arrêter l’ex-
ploitation illégale des ressources
sahraouies par les entreprises
européennes avec l’appui du
régime marocain. Il y a eu des
avancées au niveau des institu-
tions de l’Union africaine qui ont
réaffirmé l’urgence de permettre
au peuple sahraoui d’accéder à
son droit à l’autodétermination
et par conséquent mettre fin à la
colonisation du Sahara occiden-
tal. Nous constatons également
une grande sensibilisation des
peuples à la cause du peuple sah-
raoui partout dans le monde.

ÀÀ ll’’ooccccaassiioonn  ddee  llaa  JJoouurrnnééee  ddee
ll’’AAffrriiqquuee,,  ll’’UUAA  aa  aaffffiirrmméé  ssoonn
eennggaaggeemmeenntt  eenn  ffaavveeuurr  dduu  ppeeuuppllee
ssaahhrraaoouuii  ppoouurr  ssoonn  aauuttooddéétteerrmmii--
nnaattiioonn,,  qquu’’eenn  ppeennsseezz--vvoouuss  ??

L’Union africaine, et avant,
l’Organisation de l’unité afri-
caine, a toujours pris des posi-
tions très claires en faveur de
l’autodétermination du peuple
sahraoui. Les dernières décisions
de l’UA et ses institutions,
comme le Conseil de paix et de

sécurité et la Commission afri-
caine des droits de l’homme et
des peuples, ont réaffirmé ces
positions et ont demandé claire-
ment la fin de la colonisation du
Sahara occidental. L’UA a exigé
la participation de la République
arabe sahraouie démocratique à
tous les sommets entre l’UE et
les autres pays et institutions
régionales. Donc l’UA continue à
jouer un rôle positif et œuvre
pour l’indépendance du Sahara
occidental malgré les pressions
effectuées par la France qui n’é-
pargne aucun effort pour retar-
der l’autodétermination du peu-
ple sahraoui et ainsi bloquer la
construction du Grand Maghreb
des peuples.

ÀÀ vvoottrree  aavviiss,,  qquueell  rrôôllee
ddeevvrroonntt  jjoouueerr  lleess  EEttaattss  ffoorrttss  dduu
ccoonnttiinneenntt  ppoouurr  aalllleerr  vveerrss  llaa
ccoonnccrrééttiissaattiioonn  ddeess  ddrrooiittss  dduu  ppeeuu--
ppllee  ssaahhrraaoouuii  ??

À mon avis, suite à cette pan-
démie il devient urgent pour les
pays africains de penser sérieu-
sement à l’Afrique de demain,
une Afrique prospère, démocra-
tique et libre de toute soumis-
sion au capitalisme et d’accélé-
rer les processus d’intégration
politique et économique de
l’Afrique. L’Afrique de demain
ne se fera pas sans la décolonisa-
tion du Sahara occidental.
Aujourd’hui, la France fait tout
pour empêcher l’indépendance
du Sahara occidental, pour
maintenir sa mainmise sur les
pays de l’Afrique du Nord et
ceux de l’Ouest africain. Or, l’in-
dépendance du Sahara occiden-
tal est à la fois, la clé pour la
concrétisation du rêve maghré-
bin d’avoir une région nord-afri-
caine intégrée politiquement,
économiquement et socialement
et aussi la pierre angulaire pour
permettre à l’Afrique de se libé-
rer définitivement du joug de la
colonisation et de couper défini-
tivement avec les politiques néo-
colonialistes, notamment
menées par la France. Par consé-
quent, les pays africains sont
amenés à travailler ensemble
pour permettre au peuple sah-
raoui de se libérer de la colonisa-
tion marocaine et également
pour construire l’Afrique de
demain. TT..MM..

BURKINA
1100  ««tteerrrroorriisstteess»»  ttuuééss  lloorrss
dd’’uunnee  ooppéérraattiioonn
Dix «terroristes» ont été tués jeudi
lors d’une offensive contre une base
jihadiste dans l’Ouest du Burkina
Faso, a affirmé l’état-major des
armées dans un communiqué. «Une
unité mixte du détachement de Toéni,
composée d’éléments de la
Gendarmerie nationale et de
militaires de l’armée de terre, a mené
une action offensive contre une base
d’un groupe armé terroriste à Worou
(province du Sourou)», indique l’état-
major. «Cette opération antijihadiste
a permis de neutraliser (tuer) 
10 terroristes et de récupérer des
armes et des motos», selon l’état-
major, qui précise qu’un «gendarme a
malheureusement été blessé au cours
de l’opération». Ce bilan n’était pas
vérifiable de source indépendante. Les
forces armées burkinabées, qui ont
perdu des hommes dans plusieurs
attaques récemment, mènent de plus
en plus d’opérations antiterroristes.
Huit terroristes présumés ont été tués
et 38 suspects interpellés lors d’une
opération de plusieurs jours conjointe
entre les armées burkinabè et
ivoirienne à la frontière des deux
pays, selon une annonce faite le 
24 mai. Le 23 mai, 13 jihadistes ont
été tués lors d’un «accrochage» avec
l’armée dans la province du Soum,
dans le nord du Burkina Faso, selon
des sources sécuritaires. Le 19 mai,
deux gendarmes burkinabés ont été
tués et 47 «terroristes» abattus au
cours d’une opération antiterroriste
menée à Waribéré, à une quarantaine
de kilomètres de Barani, dans le
nord-ouest du Burkina Faso. Le
Burkina Faso est en proie à de
fréquentes attaques terroristes,
souvent entremêlées à des conflits
intercommunautaires, qui ont fait
près de 900 morts depuis 2015, et
contraint 840.000 personnes à fuir
leurs foyers. Ces violences, qui
touchent plusieurs pays sahéliens, se
sont soldées par 4.000 morts au Mali,
au Niger et au Burkina Faso en 2019,
selon l’ONU. 

NIGERIA
PPrrèèss  ddee  660000  tteerrrroorriisstteess  ddee  BBookkoo
HHaarraamm  ttuuééss  eenn  mmaaii  ppaarr  ll’’aarrmmééee  
Un total de 599 membres du groupe
terroriste Boko Haram et d’autres
gangs criminels ont été tués dans le
nord du Nigeria au cours de diverses
opérations qui ont eu lieu ce mois-ci, a
annoncé jeudi l’armée nigériane. Les
opérations conduites entre le 6 et le 
28 mai ont couvert la région du nord-
est, où le groupe Boko Haram exerce
une emprise depuis plus d’une
décennie, ainsi que les régions du
nord-ouest et du centre où des
hommes armés ont perpétré divers
crimes, a indiqué l’armée dans un
communiqué parvenu. Selon l’armée,
à la suite des opérations menées
conjointement par les militaires, les
activités des terroristes et des
criminels dans le pays «ont été
considérablement dégradées». Un
total de 188 membres de Boko Haram
ont été tués au cours des opérations, y
compris leurs commandants
supérieurs, a précisé le communiqué,
qui a également révélé que des
installations logistiques, des camions
armés et d’autres structures du
groupe terroriste ont été détruits, et
que des armes ont été récupérées au
cours de la période. Les troupes ont
également secouru un total de 236
civils -des femmes et des enfants- qui
avaient été enlevés par les
terroristes», a ajouté le communiqué.

BACHIR MOUTIK, MILITANT SAHRAOUI, À L’EXPRESSION

««NNoouuss  ddeevvoonnss  sséérriieeuusseemmeenntt  ppeennsseerr  àà  ll’’AAffrriiqquuee  ddee  ddeemmaaiinn»»

LL ’Europe accélère hier son déconfine-
ment pendant que la pandémie de
coronavirus continue de progresser

rapidement sur le continent américain, avec
un regain d’inquiétudes en Asie. En cinq
mois, depuis l’apparition déclarée fin décem-
bre du coronavirus à Wuhan (Chine) jusqu’à
fin mai, la maladie Covid-19 a tué environ
360.000 personnes et en a infecté plus de 5,8
millions. Des chiffres officiels à relativiser,
sans doute en-deçà de la réalité. Le coronavi-
rus infeste aussi l’économie. Le constructeur
automobile français Renault a annoncé la
suppression d’environ 15.000 emplois dans
le monde, dont 4.600 en France, avec une
«adaptation» de ses capacités en Russie et la
suspension de projets au Maroc et en
Roumanie. Son partenaire japonais Nissan
avait annoncé la veille fermer son usine de
Barcelone (Espagne) et supprimer environ
20% de ses capacités d’ici 2023. L’Europe,
durement frappée avec 175.760 décès au
total pour plus de deux millions de cas, conti-
nue à se déconfiner après avoir connu un
ralentissement de la propagation du virus.
Les frontières extérieures de l’Union euro-
péenne restent pourtant fermées et ses fron-
tières intérieures rouvrent dans le désordre,
contrariant les amours des couples interna-

tionaux non mariés. «C’est vraiment dur de
ne pouvoir ressentir physiquement aucune
intimité, même pouvoir simplement s’em-
brasser et se serrer dans ses bras», confie
Melinda Schneider, une Canadienne de 
26 ans qui n’a pas vu son ami danois depuis
plus de quatre mois. L’Autriche rouvre ses
hôtels et infrastructures touristiques et la
Turquie, partiellement, ses mosquées. Le
Royaume-Uni et la France ont annoncé jeudi
de nouveaux assouplissements. Ecoles et
commerces britanniques pourront rouvrir à
partir de lundi. Musées, parcs, cafés et res-
taurants français rouvriront mardi - seule-
ment en terrasse à Paris -, ce sera aussi la fin
de la limitation à plus de 100 km de son
domicile. Et l’Europe se remet à jouer au
football. Après l’Allemagne mi-mai et
l’Espagne, l’Angleterre et l’Italie ont
annoncé à leur tour jeudi la reprise en juin
de leurs championnats. Pour la Premier
League, le plus suivi au monde, ce sera le 
17 juin, peu après la Liga espagnole (semaine
du 8 juin) et juste avant l’Italie (20 juin). 

Le continent américain, lui, connaît une
propagation toujours rapide du coronavirus,
avec de nouveau plus de 1.000 décès en 
24 heures aux Etats-Unis et au Brésil. Les
Etats-Unis, pays de loin le plus touché (plus

de 1,7 million de cas), avaient répertorié
moins de 700 décès quotidiens pendant trois
jours, mais la courbe est repartie à la hausse
mercredi et jeudi, avec respectivement 1.401
et 1.297 morts. Et le seuil symbolique des
100.000 décès a été franchi. Le Brésil a
déploré jeudi plus de 1.000 morts en 24 heu-
res, pour la sixième fois de suite, avec un
total de 26.754. Il a aussi connu un record
quotidien de contaminations (26.417), pour
un total frôlant désormais les 440.000. Dans
un pays où les tests manquent, les chiffres
réels pourraient être quinze fois pires, selon
les scientifiques. La crise sanitaire se double
parfois d’une crise alimentaire, comme dans
le Nord-Est du pays. Certains pays s’en sor-
tent mieux, comme la Bolivie (environ 300
décès et 5.400 cas), au point d’annoncer jeudi
un assouplissement du confinement à partir
de lundi. La Corée du Sud, souvent citée en
exemple pour avoir jugulé la maladie, a réta-
bli des restrictions alors qu’elle commençait
à retrouver une vie normale après avoir été
en février le deuxième pays le plus touché
après la Chine. Après une flambée de cas
jeudi, parcs et musées sont fermés pour deux
semaines et le nombre d’élèves accueillis
dans la zone métropolitaine de Séoul a été
réduit.

CORONAVIRUS

LL’’EEuurrooppee  aaccccééllèèrree  ssoonn  ddééccoonnffiinneemmeenntt  eett  ll’’AAssiiee  ss’’iinnqquuiièèttee
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AU MOINS 14 TUÉS EN AFGHANISTAN

LLeess  ttaalliibbaannss  rreevveennddiiqquueenntt  uunnee
pprreemmiièèrree  aattttaaqquuee  ddeeppuuiiss  llee
cceesssseezz--llee--ffeeuu  

Au moins 14 membres des forces
afghanes ont été tués, hier, dans l’est du
pays, selon le gouvernement, lors de la
première attaque revendiquée par les
insurgés talibans depuis qu’ils ont
décrété un cessez-le-feu expirant mardi
soir, dont ils n’avaient pas précisé s’il
était prolongé. «La nuit dernière, les
moudjahidine ont mené des attaques
contre des avant-postes de l’ennemi
récemment établis (...) dans la province
de Paktia», qui ont été «détruits», a
tweeté leur porte-parole Zabihullah
Mudjahid, ajoutant que quatorze soldats
afghans avaient été tués et un capturé.
«L’ennemi a récemment essayé de s’éten-
dre dans les territoires des moudjahi-
dine», a-t-il justifié dans ce texte. Le
ministère de la Défense, dans un commu-
niqué, a fait état de 14 tués et 3 blessés
dans ses rangs lorsque «les talibans ont
violé le cessez-le-feu cette nuit, attaquant
un avant-poste de la police de frontières».
L’assaut a été repoussé, les insurgés souf-
frant de «lourdes pertes», a déclaré le
ministère, quand les talibans affirment
ne déplorer que deux morts. Selon le gou-
verneur du district de Dande Patan, où
l’attaque s’est produite, un «grand» nom-
bre de talibans ont mené un assaut
contre un avant-poste tenu par la police
des frontières et l’armée afghane. Après
des heures de combats «intenses», quinze
membres des forces de sécurité et vingt
talibans ont été tués, a déclaré Eid
Mohammad Ahmadzai.

C’est la première fois que les talibans
revendiquent une attaque, trois jours
après l’expiration d’un cessez-le-feu
qu’ils avaient décrété samedi à l’occasion
de la fin du Ramadhan et qui avait été
largement respecté de dimanche à mardi,
quand il était censé prendre fin. Les jour-
nées de mercredi et de jeudi avaient tou-
tefois été plus calmes que d’habitude,
malgré des frappes aériennes suivies
d’un assaut au sol de l’armée afghane
dans la province de Zaboul (sud), qui
avait fait 18 morts parmi les «ennemis»,
selon le porte-parole de la police provin-
ciale. Quatorze membres des forces de
sécurité avaient ensuite été tués jeudi
dans deux attaques imputées aux tali-
bans par les autorités, mais que ceux-ci
n’avaient pas revendiquées. Les deux
camps poursuivent en parallèle leurs dis-
cussions autour d’un échange de prison-
niers - jusqu’à 5.000 talibans contre 1.000
membres des forces afghanes - inclus
dans l’accord américano-taliban signé
fin février à Doha, mais non ratifié par
Kaboul, qui prévoit le retrait des troupes
étrangères d’Afghanistan sous quatorze
mois en échange de garanties sécuritai-
res des insurgés. Les autorités afghanes
avaient libéré lundi et mardi un millier
de prisonniers talibans dans l’espoir d’a-
boutir à une reconduction du cessez-le-
feu. Jeudi, 80 policiers et soldats afghans
ont été relâchés dans le nord du pays par
les insurgés, selon Suhail Shaheen, un
autre de leurs porte-paroles. Les deux
camps avaient confirmé des discussions
jeudi à Kaboul sur ce sujet.

LL es autorités américaines
ont décidé jeudi d’en-
voyer des renforts à

Minneapolis pour contrer de
nouvelles violences après deux
nuits de heurts entre la police et
des manifestants révoltés par la
mort d’un Noir suite à son inter-
pellation musclée. Le gouver-
neur de l’Etat du Minnesota a
signé un décret pour autoriser
l’intervention de la garde natio-
nale dans cette ville du nord des
Etats-Unis. Deux cents policiers
de l’Etat, ainsi que des hélicop-
tères, vont également être
envoyés sur place. «La mort de
Gorge Floyd doit apporter de la
justice et des réformes de fond,
pas plus de morts et de destruc-
tion», a estimé Tim Walz dans
un communiqué, alors que de
nouvelles manifestations sont
prévues en fin de journée. Cet
Afro-Américain de 46 ans est
décédé lundi soir juste après
avoir été arrêté par la police, qui
le soupçonnait d’avoir voulu
écouler un faux billet de 20 dol-
lars. Lors de l’intervention, il a
été plaqué au sol par un agent
qui a maintenu son genou sur
son cou pendant de longues
minutes. «Je ne peux plus respi-
rer», l’entend-on dire sur un
enregistrement de la scène,
devenu viral. Le président
Donald Trump «a été indigné
quand il a vu la vidéo» de ce
drame «odieux, tragique», a fait
savoir sa porte-parole Kayleigh
McEnany. «Il a immédiatement
pris son téléphone» pour s’assu-
rer que l’enquête du FBI avan-
çait vite, a-t-elle poursuivi: «Il
veut que justice soit rendue».Les
quatre agents impliqués ont été
licenciés et les autorités locales
et fédérales enquêtent sur le
drame. Mais aucune inculpation
n’a encore eu lieu, ce qui ali-
mente la colère et les frustra-
tions. «Ces policiers, il faut les
arrêter immédiatement» a
déclaré Philonise Floyd sur
CNN en réclamant, entre deux
sanglots, la peine capitale pour
les responsables de la mort de
son frère. «Tout le monde souf-
fre, c’est pour ça que tout ça
arrive. J’en ai assez de voir les
hommes noirs mourir», a-t-il
ajouté. «Je voudrais que les
(manifestants) soient pacifiques
mais je ne peux pas les forcer,

c’est dur.» Comme lui, la Haut-
Commissaire de l’ONU aux
droits de l’homme a fait le lien
avec une série d’autres drames
qui ont ravivé les plaies raciales
aux Etats-Unis. «C’est le dernier
d’une longue série de meurtres
d’Afro-Américains, non armés,
commis par des policiers améri-
cains» et des citoyens lambda, a
regretté Michelle Bachelet, dans
un communiqué. «Les autorités
américaines doivent prendre des
mesures sérieuses pour mettre
fin à ces meurtres, et pour s’as-
surer que justice soit faite lors-
qu’ils se produisent», a-t-elle
ajouté. L’affaire rappelle notam-
ment la mort d’Eric Garner, un
homme noir décédé en 2014 à
New York après avoir été
asphyxié lors de son arrestation
par des policiers blancs. Lui
aussi avait dit à l’époque «je ne
peux pas respirer», une phrase
devenue un cri de ralliement du
mouvement Black Lives Matter
(«La vie des Noirs compte»). Ces
meurtres sont le lot de la com-
munauté afro-américaine depuis
des décennies mais les portables
les ont rendus plus « visibles ». 

Le Minnesota avait égale-
ment été marqué par la mort en
2016 d’un automobiliste noir,
Philando Castile, abattu lors
d’un banal contrôle de police
sous les yeux de sa compagne et
d’une fillette. Le chef de la police
de Minneapolis, Medaria
Arradondo, a reconnu jeudi qu’il
y avait «un déficit d’espoir» dans

sa ville et que ses équipes y
avaient contribué.Tout en assu-
rant respecter le droit des habi-
tants à manifester et à exprimer
leur douleur, il a ajouté qu’il
«n’autoriserait aucun acte crimi-
nel» susceptible d’aggraver le
traumatisme de la population. 

Deux manifestations s’é-
taient déroulées dans le calme
mercredi après-midi, mais des
débordements ont suivi dans la
nuit aux abords du commissariat
où travaillaient les agents impli-
qués dans le drame. Une tren-
taine de commerces ont été
pillés ou incendiés et la police a
dû tirer des gaz lacrymogènes
pour empêcher les manifestants
de franchir les barrières du com-
missariat. Un homme est décédé
après avoir été touché par balle à
proximité des manifestations et
un suspect a été arrêté. Les révé-
rends Jesse Jackson et Al
Sharpton, figures de la lutte
pour les droits civiques, se sont
rendus jeudi à Minneapolis pour
rendre hommage à George
Floyd. Le premier a appelé à des
manifestations dans tout le
pays. Déjà à Los Angeles, des
manifestants ont bloqué briève-
ment mercredi une autoroute et
brisé les vitres de deux véhicules
de police.

Un tweet du président améri-
cain Donald Trump sur les
affrontements de Minneapolis
(nord des Etats-Unis) a été
signalé hier par Twitter pour
«apologie de la violence». «Ce

tweet viole les règles de Twitter
sur l’apologie de la violence.
Toutefois, Twitter estime qu’il
est dans l’intérêt du public que
ce tweet reste accessible», a indi-
qué le réseau social. «Quand les
pillages démarrent, les tirs com-
mencent. Merci!», a écrit
M.Trump dans un message pou-
vant être interprété comme une
incitation aux forces de l’ordre à
faire usage de leurs armes.Des
manifestants ont incendié jeudi
soir un commissariat de
Minneapolis, lors de la troisième
nuit d’affrontements avec la
police. Des milliers de personnes
ont assisté à l’incendie dans les
quartiers nord de la ville, après
que certaines d’entre elles
eurent forcé les barrières qui
protégeaient le bâtiment et brisé
ses vitres. Les policiers avaient
déserté le commissariat, selon
les forces de l’ordre. Le prési-
dent Trump, déjà ulcéré par
Twitter, a signé jeudi un décret
visant à limiter la protection des
réseaux sociaux et la latitude
dont ils bénéficient dans la
modération de leurs contenus.

Twitter a signalé pour la pre-
mière fois mardi des messages
du président américain, en ajou-
tant la mention: «Vérifiez les
faits». Il s’agissait de tweets
affirmant que le vote par cor-
respondance était forcément
«frauduleux» car sujet aux
manipulations, une question
ultra-sensible en pleine année
électorale.

LL eess  tteennssiioonnss  eennttrree  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé
nnooiirree  aamméérriiccaaiinnee  eett  llaa  ppoolliiccee  ssee  ssoonntt
aaggggrraavvééeess  aapprrèèss  llaa  ddiiffffuussiioonn  ddeess

iimmaaggeess  ddee  ssoonn  aassssaassssiinnaatt  ppaarr  uunn  ppoolliicciieerr
bbllaanncc  ddee  MMiinnnneeaappoolliiss,,  uunn  EEttaatt  qquuii  aa  ddééjjàà
ddééffrraayyéé  llaa  cchhrroonniiqquuee  eenn  llaa  mmaattiièèrree..
LL’’iinnddiiggnnaattiioonn  aa  ssuubbmmeerrggéé  nnoonn  sseeuulleemmeenntt
cceettttee  vviillllee,,  ccoonnnnuuee  ppoouurr  ssoonn  cclliimmaatt  ddee
rraacciissmmee  oorrddiinnaaiirree  eennttrreetteennuu  ddeeppuuiiss  llaa
gguueerrrree  ddee  sséécceessssiioonn,,  mmaaiiss  aauussssii  dd’’aauuttrreess
EEttaattss  ddaannss  uunnee  AAmméérriiqquuee  ooùù  llaa  qquueessttiioonn  ddee
ll’’ééggaalliittéé  ddeess  rraacceess  ppaarraaiissssaaiitt  aavvooiirr  ééttéé  aappaaii--
ssééee,,  ffaauuttee  ddee  ppoouuvvooiirr  êêttrree  vvéérriittaabblleemmeenntt
rrééggllééee..  OOuuttrree  lleess  ccrriiss  dd’’iinnddiiggnnaattiioonn  eenntteenn--
dduuss  ddaannss  pplluussiieeuurrss  vviilllleess  ddeess  EEttaattss--UUnniiss  eett
mmêêmmee  aauu  CCaappiittoollee,,  llaa  pprrééssiiddeennttee  ddee
ll’’AAsssseemmbbllééee  ddeess  rreepprréésseennttaannttss  ddoommiinnééee
ppaarr  lleess  DDéémmooccrraatteess,,  NNaannccyy  PPeelloossii,,  aayyaanntt
ccoonnddaammnnéé  aavveecc  ffoorrccee  cceett  «« aassssaassssiinnaatt »»,,  llaa
ccoollèèrree  eett  ll’’éémmoottiioonn  ssoonntt  ttoouutt  aauussssii  vviivveess  eenn

AAffrriiqquuee,,  uunn  ccoonnttiinneenntt  ooùù  ssee  ttrroouuvveenntt,,  sseelloonn
llee  pprrééssiiddeenntt  aamméérriiccaaiinn  DDoonnaalldd  TTrruummpp,,  ddeess
«« ppaayyss  ddee  mmeerrddee »»..  

CC’’eesstt  aaiinnssii  qquuee  llee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa
CCoommmmiissssiioonn  ddee  ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee  ((UUAA)),,
MMoouussssaa  FFaakkii  MMaahhaammaatt,,  aa  qquuaalliiffiiéé,,  hhiieerr,,  ddee
«« mmeeuurrttrree »»  llaa  mmoorrtt  ddee  GGeeoorrggee  FFllooyydd,,  uunn
NNooiirr  aamméérriiccaaiinn,,  nnoonn  aarrmméé,,  aasspphhyyxxiiéé,,  lloorrss
ddee  ssoonn  aarrrreessttaattiioonn,,  ppaarr  llaa  ppoolliiccee,,  ddaannss
ll’’EEttaatt  dduu  MMiinnnneessoottaa..  IIll  «« ccoonnddaammnnee  aavveecc
ffoorrccee  llee  mmeeuurrttrree  ddee  GGeeoorrggee  FFllooyydd  aauuxx
EEttaattss--UUnniiss,,  aauuxx  mmaaiinnss  dd’’aaggeennttss  ddeess  ffoorrcceess
ddee  ll’’oorrddrree,,  eett  ttrraannssmmeett  sseess  ccoonnddoollééaanncceess  lleess
pplluuss  ssiinnccèèrreess  àà  ssaa  ffaammiillllee  eett  sseess  pprroocchheess »»,,
ddaannss  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé  qquuii  «« rrééaaffffiirrmmee  eett
rrééiittèèrree,,  ffeerrmmeemmeenntt,,  llee  rreejjeett  ppaarr  ll’’UUnniioonn
aaffrriiccaaiinnee  ddeess  pprraattiiqquueess  ddiissccrriimmiinnaattooiirreess
iinncceessssaanntteess  eennvveerrss  lleess  cciittooyyeennss  nnooiirrss  ddeess
EEttaattss--UUnniiss »»  eett  ddeemmaannddee  aauuxx  aauuttoorriittééss
aamméérriiccaaiinneess  «« dd’’iinntteennssiiffiieerr  lleeuurrss  eeffffoorrttss
ppoouurr  éélliimmiinneerr  ttoouutteess  lleess  ffoorrmmeess  ddee  ddiissccrrii--
mmiinnaattiioonn  bbaassééeess  ssuurr  llaa  rraaccee  oouu  ll’’oorriiggiinnee
eetthhnniiqquuee »»..

CCeettttee  rrééaaccttiioonn  ffaaiitt  éécchhoo  àà  cceellllee  ddee  llaa
HHaauutt--CCoommmmiissssaaiirree  aauuxx  ddrrooiittss  ddee  ll’’hhoommmmee
ddee  ll’’OONNUU qquuii  aa  ffaaiitt  llee  lliieenn  aavveecc  uunnee  sséérriiee
dd’’aauuttrreess  ddrraammeess,,    rréévvééllaatteeuurrss  ddeess  ppllaaiieess
rraacciiaalleess  aauuxx  EEttaattss--UUnniiss.. «« CC’’eesstt  llee  ddeerrnniieerr
dd’’uunnee  lloonngguuee  sséérriiee  ddee  mmeeuurrttrreess  dd’’AAffrroo--
AAmméérriiccaaiinnss,,  nnoonn  aarrmmééss,,  ccoommmmiiss  ppaarr  ddeess
ppoolliicciieerrss  aamméérriiccaaiinnss  eett  ddeess  cciittooyyeennss
llaammbbddaa »»,,  aa  rreeggrreettttéé  MMiicchheellllee  BBaacchheelleett..
«« LLeess  aauuttoorriittééss  aamméérriiccaaiinneess  ddooiivveenntt  pprreenn--
ddrree  ddeess  mmeessuurreess  sséérriieeuusseess  ppoouurr  mmeettttrree  ffiinn
àà  cceess  mmeeuurrttrreess,,  eett  ppoouurr  ss’’aassssuurreerr  qquuee  jjuuss--
ttiiccee  ssooiitt  ffaaiittee  lloorrssqquu’’iillss  ssee  pprroodduuiisseenntt.. »»  EEnn
22001144,,  EErriicc  GGaarrnneerr  aavvaaiitt  ppéérrii  ddaannss  ddeess
ccoonnddiittiioonnss  iiddeennttiiqquueess,,  àà  NNeeww  YYoorrkk,,  eett  eenn
22001166,,  PPhhiillaannddoo  CCaassttiillee  ffuutt  ffrrooiiddeemmeenntt
aabbaattttuu  ssoouuss  lleess  yyeeuuxx  ddee  ssaa  ccoommppaaggnnee  eett
dd’’uunnee  ffiilllleettttee..  CCee  qquuii  jjuussttiiffiiee  aammpplleemmeenntt  llaa
ddoouulleeuurr  eexxpprriimmééee  jjeeuuddii  ppaarr  llee  vviiccee--pprrééssii--
ddeenntt  ddee  llaa  CCoommmmiissssiioonn  ddee  ll’’UUAA,,  KKwweessii
QQuuaarrtteeyy,,  ssuurr  IInntteerrnneett,,    qquuii  aa  aassssuurréé  qquuee
ll’’oorrggaanniissaattiioonn  ppaannaaffrriiccaaiinnee  eesstt  «« bboouulleevveerr--
ssééee  dd’’aassssiisstteerr  àà  uunnee  nnoouuvveellllee  eexxééccuuttiioonn

iinnjjuussttiiffiiééee  dd’’uunn  hhoommmmee  aaffrroo--aamméérriiccaaiinn  ((......))
ppoouurr  ll’’uunniiqquuee  rraaiissoonn  qquu’’iill  EESSTT  NNOOIIRR »»,,
aavvaanntt  ddee  ddeemmaannddeerr  «« uunnee  eennqquuêêttee  ccoomm--
ppllèèttee  ssuurr  ccee  mmeeuurrttrree »»..

PPoouurr  ssaa  ppaarrtt,,  llee  pprrééssiiddeenntt  aamméérriiccaaiinn
DDoonnaalldd  TTrruummpp,,  eenn  ppaassssee  dd’’uunn  nnoouuvveeaauu
bbrraass  ddee  ffeerr  aavveecc……TTwwiitttteerr,,  aa  vviittee  ffaaiitt  ddee
bbaallaayyeerr  lleess  aaffffiirrmmaattiioonnss  ddee  ssaa  ppoorrttee--ppaarroollee
qquuii  ll’’aavvaaiitt  vvuu  «« iinnddiiggnnéé »»  ppaarr  lleess  ffaaiittss !!
DDaannss  ssoonn  ttwweeeett  dd’’hhiieerr,,  iill  ss’’eenn  pprreenndd  aauuxx
mmaanniiffeessttaannttss ::  «« QQuuaanndd  lleess  ppiillllaaggeess  ddéémmaarr--
rreenntt,,  lleess  ttiirrss  ccoommmmeenncceenntt..  MMeerrccii!! »»,,  ééccrriitt--iill,,
ddaannss  uunn  mmeessssaaggee  iinntteerrpprrééttéé  ccoommmmee  uunnee
iinncciittaattiioonn  aauuxx  ffoorrcceess  ddee  ll’’oorrddrree  ppoouurr  ffaaiirree
uussaaggee  ddee  lleeuurrss  aarrmmeess..  IIll  aauurraa  ééttéé  eenntteenndduu,,
eenn  ccee  sseennss  qquu’’uunnee  ééqquuiippee  ddee  CCNNNN  aa  ééttéé
aarrrrêêttééee  eett  mmeennoottttééee  ppaarr  llaa  ppoolliiccee,,  aalloorrss
qquu’’eellllee  ccoouuvvrraaiitt  àà  MMiinnnneeaappoolliiss  llaa  ttrrooiissiièèmmee
nnuuiitt  ccoonnssééccuuttiivvee  ddee  vviioolleenncceess..  LLaa  cchhaaîînnee  aa
rrééaaggii  eenn  ddéénnoonnççaanntt  «« uunnee  vviioollaattiioonn  mmaannii--
ffeessttee  dduu  pprreemmiieerr  aammeennddeemmeenntt »»  ddee  llaa
CCoonnssttiittuuttiioonn  aamméérriiccaaiinnee  ggaarraannttiissssaanntt  llaa
lliibbeerrttéé  ddee  llaa  pprreessssee.. CC..  BB..

Les manifestations durent depuis trois jours et sont de plus en plus violentes

LE MEURTRE D’UN NOIR AMÉRICAIN PAR LA POLICE PROVOQUE DE NOUVELLES MANIFESTATIONS

LLeess  EEttaattss--UUnniiss  ssoouuss  tteennssiioonn
LLAA  PPRRÉÉSSIIDDEENNTTEE de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a estimé que George
Floyd, avait été «assassiné».   «Nous l’avons vu se faire assassiner à la télévision», 
a-t-elle déclaré au Capitole, alors que le pays est traversé par une indignation nationale.   

L’UNION AFRICAINE CONDAMNE AVEC FORCE «UNE EXÉCUTION»

DDeess  mmeeuurrttrreess  àà  rrééppééttiittiioonn
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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«J e suis algérien, je suis
né à Alger, j’ai vécu
en Algérie jusqu’à

l’âge de 16 ans. D’abord à
Alger, à Constantine, à Souk
Ahras puis à Annaba et tout au
long de ma vie, j’ai défendu
l’Algérie et globalement le
Maghreb contre le racisme
français et je pense que ce
n’est pas passé tout à fait
inaperçu », nous a confié
l’homme aux cheveux poivre
et sel et  aux grand yeux bleus
rieurs, à L’Expression, en 2013.
Cet homme n’est autre que
l’humoriste français Guy Bedos,
avec lequel on s’était entre-
tenu à l’époque, non pas à la
salle Ibn Zeydoun  où il s’est
produit, mais au stand des édi-
tions Casbah, à l’occasion  de
la  dédicace, au Sila, de son
livre, à  l’époque intitulé  « J’ai
fait un rêve » (entretien avec
Gilles Vanderpooten) . Celui
qui s’est toujours défendu d’ê-
tre  un « Algérien »  et un 
« humoriste humaniste »  vient
de tirer sa révérence en laissant
derrière lui un héritage de
sketchs colossal, immensément
intelligent et drôle qui fera tou-
jours réfléchir sur l’homme et le
monde dans lequel on vit. En
effet, Le comédien et humo-
riste français Guy Bedos, connu
sur les planches du théâtre et
dans le septième art, mais aussi
pour son engagement et ses
positions humanistes anticolo-
nialistes, est décédé à l’âge de
85 ans, a annoncé jeudi son fils,
Nicolas Bedos,  sur les réseaux
sociaux sous une photo en noir
et blanc montrant son père où
il écrivit : « Il était beau, il était
drôle, il était libre et courageux.
Comme je suis fier de t’avoir eu
pour père. Embrasse (Pierre)
Desproges et Dabadie, vu que

vous êtes tous au Paradis. »
Pour rappel, Guy Bedos est né
en 1934 à Alger, Guy Bedos
s’est fait connaître grâce à des
sketchs mordants au début des
années 60 alors qu’il avait
entamé une carrière de met-
teur en scène et de comédien
sur les planches en 1951 aux
côtés de Jean-Paul Belmondo.

Une vie engagée
Il a également fait parler de

lui au cinéma à partir de 1955
dans « Futures vedettes » du
réalisateur Marc Allégret qui
sera suivi d’une trentaine d’ap-
paritions sur grand écran dans
des oeuvres comme « Un élé-
phant ça trompe énormément
» (1976), « Nous irons tous au
paradis » (1977), « Contre l’oubli
» (1991), « La jungle » (2006) ou
encore « Et si on vivait tous
ensemble? » (2012). Il s’est éga-
lement produit dans de nomb-
reux spectacles comiques dont
il est l’auteur, et a fait un pas-
sage très remarqué à Alger en
2018 pour la projection du
documentaire « Guy Bedos: en
toutes libertés ». Celui qui
n’aura jamais sa langue dans
sa poche affirmant à juste titre
«  l’humour est une langue
étrangère » aura touché plus
d’un durant ces dernières
années grâce à son verbe
haut, caustique. D’ailleurs, son
fils lui succédera grâce à un
talent fou d’orateur où lui aussi
n’aura jamais eu peur d’avoir
froid aux yeux lorsqu’il s’at-
taque aux politiques ou aux
travers de sa société et ses poli-
tiques. La disparation de Guy
Bedos a bien évidemment sus-
cité un tollé de messages de
peine et d’hommages. Parmi
lesquels on citera celui de l’an-
cien ministre de la Culture et
actuel directeur de l’institut du
Monde arabe, Jack Lang qui
soulignera : « Comme le soleil
d’Alger, cette ville qu’il aimait

tant, Guy Bedos était lumineux
et son sourire ravageur ne pou-
vait que le prédestiner à inter-
préter  «  le dragueur », ce
monument des sketchs fran-
çais, écrit par le regretté Jean-
Loup Dabadie ». Et d’ajouter
dans un communiqué : 
« C’était un militant humaniste,
engagé, à la fois idéaliste et
critique. Il ne lâchait rien et
pouvait être très sévère. Guy
Bedos était exigeant et déter-
miné. J’aimais sa franchise
toute méditerranéenne, il allait
droit au but, sans contrefaçons.
Il ne transigeait jamais, surtout
pas avec ses convictions et ses
passions. »

Pour sa part, Muriel Robin a
fait savoir par l’AFP que  «Guy
était un sale gamin qui aimait
aller là où ça pique. C’était un
homme courageux et d’enga-
gement, jusqu’à l’acte sur le
terrain.  Il ne se contentait pas
de penser dans son salon. Guy
était comme mon grand-frère.
Dans la vie, il était beaucoup
de tendresse et de douceur.
…C’est une partie de nos vies
qui s’en va » dira celle qui avait
joué à ses côtés sur scène en
1992-1993. D’autres humoristes
qui l’ont bien connu ont
exprimé également leur tri-
stesse. 

Une pluie d’hommages
On citera Anne Roumanoff

qui confiera : 
« «Guy Bedos a été le créateur
de l’humour politique en
France. Il a porté très haut l’art
de la revue de presse en com-
mentant directement l’actua-
lité bien avant les Guignols. 
Il y a eu avant les chansonniers
dans les cabarets, mais Guy
Bedos l’a hissé au rang d’art et
l’a rendu populaire. Il a créé un
style à nul autre pareil. Il incar-
nait l’irrévérence, la férocité,
une cruauté, mais aussi une
grande tendresse. À une

époque où ll n’y avait que trois
chaînes de télé, il ne s’est pas
privé de critiquer la gauche
alors qu’il était de gauche. Il a
eu un impact énorme. Il était
courageux et libre. » Pour sa
part le ministre de la Culture
Franck Riester a estimé  sur
Twitter « Guy Bedos partageait
son humour et ses convictions
avec la même sincérité et la
même passion. Nous nous sou-
viendrons, notamment de ses
grands rôles au cinéma, de ses
spectacles inoubliables et de
sa parole libre. Je pense à sa
famille et à ses proches dont je
partage la peine. » Quant à
Gilles Jacob, ancien président
du festival de Cannes, il  a lui
aussi mentionné sur Twitter : « Il
suit Jean-Loup Dabadie de
près, comme si la bande s’étei-
gnait. Il était rosse, il était drôle,
il était tendre, il était profond, il
était excellent dans ses seuls en
scène comme au cinéma. Il
avait une façon de faire rire en
deux temps qui pliait les salles
en deux, Guy Bedos». Aussi
peut-on lire : «On se souviendra
de tous ses engagements
contre les injustices et le
racisme et en faveur de la
dignité de toutes et tous», a
salué SOS Racisme, dont il a
été un des premiers parrains,
rappelant aussi qu’il forma sur
scène un trio avec les humoris-
tes Smaïn et Michel Boujenah
en 1991 («Coup de soleil à

l’Olympia») pour dénoncer les
tensions entre communautés.
Harlem Désir, fondateur de SOS
Racisme, a ainsi exprimé sa 
« grande tristesse » en rappe-
lant « sa présence avec
Coluche au concert de la
Concorde» organisé par l’asso-
ciation en 1985.

Engagements contre 
l’injustice

« Un engagement chevillé
au corps », disait Guy Bedos,
n’hésitant pas à avouer qu’il
avait eu une mère raciste, gar-
dant une photo de Pétain dans
son sac. À propos de l’engage-
ment de Bedos ,  raconte Jean-
Michel Ribes, directeur du
Théâtre du Rond-Point, der-
nière scène où l’humoriste s’est
produit :  Il a été le seul à être
très engagé en défendant
beaucoup de causes et, en
même temps il ne se prenait
pas au sérieux. Pour lui, le
sérieux était le cholestérol de
l’imaginaire », a-t-il estimé  à
l’AFP.  Pour info, Guy Bedos s’é-
tait marié trois fois - avec Karen
Blanguernon, Sophie Daumier
et Joëlle Bercot.  il était père de
4 enfants, Leslie, Mélanie,
Victoria et Nicolas. Ce dernier
suit un peu aujourd’hui les tra-
ces de son père puisqu’il est
devenu scénariste et réalisa-
teur à succès. Affuteur des
mots, luis aussi, incontestable-
ment ! O. H.

L a ministre de la Culture Malika
Bendouda a pris part mercredi
dernier au Forum virtuel des

ministres de la Culture des Etats
membres de l’Union africaine et
des responsables du secteur des
arts, de la culture et du patrimoine

du continent, indique un
communiqué du minis-
tère. 

Ce sommet s’est
tenu dans le cadre
de la stratégie
continentale de
l’UA en lien avec
la pandémie du
coronavirus. Les
participants ont
abordé «les
défis auxquels

d e v r o n t

faire face les industries culturelles
et créatives» en cette période de
pandémie en proposant «des solu-
tions dans le cadre de l’UA»,
explique le communiqué ajoutant
que les ministres ont également
«débattu des mesures à même
d’alléger l’impact de la pandémie
sur les secteurs des arts, de la cul-
ture et du patrimoine». 

Les participants se sont
accordé, selon le communiqué,
sur la nécessité de «mettre en oeu-
vre un plan de travail pour soutenir
ces secteurs» et de «renforcer les
systèmes de sécurité sociale» afin
d’alléger l’impact social de la pan-
démie sur les travailleurs de la cul-
ture. 

À l’issue de cette rencontre, il a
également été question de «docu-
menter et partager les bonnes pra-
tiques» afin que ces expériences
soient «reproduites» dans d’autres
Etats membres.

Art Never Stands
By est un pro-
jet imaginé et
conçu par les
artistes (Leila
Boutamine et
M e d f o u e d
Sadoui) qui
invitent les artis-
tes confinés
sous Covid-19 à
une création
collective sous
forme d’un
patchwork.

1. Les partici-
pants doivent
créer une œuvre
plastique qui sera
juxtaposée à
l’œuvre centrale*
du patchwork.
Dimension 29 x 29 cm.

2. La création est
libre, elle doit suivre les
limites de l’œuvre (haut,
bas, droit ou gauche)
au niveau des couleurs.

3.
Le visuel doit être
envoyé à la page du
groupe : Algérie art
contemporain sur
Facebook.

* L’œuvre centrale
est de l’artiste Bilal Dafri.

L’HUMORISTE GUY BEDOS L’ALGÉRIEN
DÉCÈDE À 85 ANS

«Ce n’est qu’un au revoir»
Décédé à l’âge de 85 ans, c’est son fils Nicolas Bedos, qui, à l’instar
de son père, n’a pas sa langue dans sa poche, qui a  annoncé la triste
nouvelle sur les réseaux sociaux…

�� O. HIND

APPEL AUX ARTISTES PLASTICIENS

Déconfinons l’art
FORUM VIRTUEL DES MINISTRES AFRICAINS

DE LA CULTURE

Malika Bendouda participe

L’humoriste 
Guy Bedos
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DERNIÈRE
HEURE

DÉCÈS DU DIPLOMATE 
MAROCAIN ABDERAHMANE 

EL YOUSSOUFI
L’ancien Premier ministre

marocain, Abderrahmane El
Youssoufi, bien connu pour sa
vigueur à défendre le Grand
Maghreb est décédé, hier, à
Casablanca des suites d’une mal-
adie. Natif de Tanger, un 8 mars
1924, il était l’un des artisans de la
Conférence de Tanger (Maroc),
ayant jeté les bases du projet du
Grand Maghreb, en 1958.
L’homme qui a passé la plus
grande partie de sa vie dans l’op-
position, avait rejoint le parti de
l’Istiqlal. Dirigeant de l’aile gauche
du parti, il sera parmi les fonda-
teurs, en 1959, de l’Union natio-
nale des forces populaires (Unfp),
qui  devient, en 1975, l’Union
socialiste des forces populaires
(Usfp). 

LA CADENCE DES TRAVAUX DES LOGEMENTS
AADL SERA ACCÉLÉRÉE 

Le directeur général de
l’Agence nationale pour l’amé-
lioration et le développement du
logement (Aadl), Tarek Belaribi a
instruit, les directeurs des pro-
jets de logements d’accélérer la
cadence des travaux pour pallier
le retard dû à la pandémie de
Covid-19, a indiqué un commu-
niqué de l’Agence. Tarek
Belaribi a donné ces instruc-
tions, lors d’une réunion d’éva-
luation tenue par visioconfé-
rence qui a été une occasion
pour communiquer les chiffres
sur le taux d’avancement des
travaux dans les projets lancés
récemment. L’Aadl tient à préci-
ser que cette réunion consacrée
au suivi du taux d’avancement
des projets de logements, fait
suite à celle tenue entre le minis-
tre de l’Habitat, de l’Urbanisme
et de la Ville, Kamel Nasri et le
DG de l’Aadl, lors de laquelle ce
dernier a présenté un bilan des
projets dont les travaux seront
prochainement lancés.

UU n drame terrible. Les
musulmans décédés du
Covid-19 sur le territoire

français ne seront pas rapatriés et
risquent de ne pas avoir de sépul-
ture. Les carrés dédiés à leur
culte dans les cimetières de
l’Hexagone sont saturés. La majo-
rité d’entre eux ne sera pas enter-
rée dans la terre qui l’a vue naître
comme elle l’aurait souhaité.
Pour eux cela sera un voyage sans
retour. La France a été leur terre
d’accueil tout en leur imposant
des conditions de séjour difficiles.
Des logements précaires et des
postes de travail éreintants au
point d’y laisser leur santé avant
de rendre leur dernier souffle.
Certains étaient juste de passage.
Tandis que d’autres y vivaient
depuis plusieurs années, forcés à
l’exil pour subvenir aux besoins
de leurs familles. Un exil définitif
qui les empêchera de reposer
auprès de leurs ancêtres. Un des-
tin tragique ! C’est le cas de
Mohamed dont le grand-père sera
finalement inhumé en petit
comité dans un cimetière de
Seine-Saint-Denis, département
où il a vécu plus de 50 ans rap-
porte le quotidien Le Parisien.

« Une caisse familiale pour payer
le rapatriement et les obsèques
au bled » a pourtant été prévue,
confiera-t-il au média français.
Une dernière volonté du «
patriarche » qui ne sera pas exau-
cée. Une situation tragique à

laquelle sont confrontés nos voi-
sins maghrébins. Rachid, dont le
père âgé de 87 ans, décédé le 
4 avril du Covid-19 dans une com-
mune de la région parisienne
dont le cimetière est dénué de
carré réservé au culte musulman,
a dû faire des pieds et des mains
pour l’inhumer dans une ville
plus éloignée. Une épreuve ! « Il
se sera écoulé presque 15 jours
entre le décès et l’inhumation,
alors que la tradition, prévoit
trois jours ! C’est inhumain »,
regrette-t-il soulignant que le
défunt avait émis le vœu de repo-
ser pour l’éternité au Maroc.
Cette logique de reposer pour l’é-

ternité dans la terre des ancêtres,
particulière à l’Algérie et aux 
autres pays maghrébins, mais
aussi à certains pays de la rive
sud de la Méditerranée (Espagne,
Italie…) se retrouve contrariée.
Une tragédie pour les familles qui
n’auront pas pu satisfaire la der-
nière volonté de leurs défunts. «
C’est l’envie de s’inscrire dans
une filiation rompue par la migra-
tion où des fratries ont été sépa-
rées », souligne Valérie Cuzol,
chercheuse au centre Max-Weber
à Lyon, auteure d’une enquête
sur « les enjeux de l’inhumation »
dans les familles maghrébines. La
pandémie du coronavirus a

imposé sa loi. Pour les SDF, les
démunis, les « chibanis » vivant
dans des maisons de
retraite…c’est carrément le
risque de ne pas être enterrés
dans le respect du rite musulman.
C’est le triste sort que tente de
leur faire éviter l’association
Tahara, basée en Ile-de-France,
qui s’est fixé pour mission d’assu-
rer un enterrement digne aux
personnes démunies et isolées de
confession musulmane. « Quand
une personne musulmane isolée
décède dans la région parisienne,
notre association est souvent
alertée par les assistantes sociales
au niveau des hôpitaux, par les
morgues ou les funérariums, mais
certaines personnes musulmanes
isolées peuvent mourir sans que
nous ne soyons mis au courant.
Alors, seul Dieu sait dans quelles
conditions elles sont enterrées ! »,
déplore son président
Abdessemad Akrache. « Parfois
nous réussissons à prévenir les
familles avant les enterrements
et des fois ces dernières exigent le
rapatriement des corps. Sinon,
nous les enterrons sur place et
essayons de retrouver leurs pro-
ches en lançant des avis de
recherche sur Facebook ou
Snapchat… » a-t-il ajouté. Malgré
tout ce déploiement d’efforts, le
constat est terrifiant.  « Des cen-
taines de corps attendent dans
des frigos en France », a confié le
président de Tahara à l’agence de
presse turque, Anadolu. Une tra-
gédie ! MM..TT..

MUSULMANS DÉCÉDÉS DU COVID-19 EN FRANCE

UUnn  vvooyyaaggee  ssaannss  rreettoouurr  !!
LLAA  MMAAJJOORRIITTÉÉ d’entre eux ne sera pas enterrée dans la terre qui l’a vue naître comme elle
l’aurait souhaité.

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

Pas de rapatriement et pas
de sépulture

LL e poète et chanteur
algérien, Lounis Ait
Menguellet et son

compatriote Sadek Bouzinou
ont pris part lundi soir, avec
une pléiade d’artistes afri-
cains et du monde, au concert
organisé sur la Toile, pandé-
mie du coronavirus oblige, à
l’occasion de la Journée mon-
diale de l’Afrique, célébrée le
25 mai de chaque année.
Avec une centaine d’artistes,
le chantre de la chanson algé-
rienne d’expression kabyle,
Lounis Aït Menguellet et
Sadek Bouzinou, fondateur
du groupe «Démocratoz» se
sont joints au mouvement
«WAN» (Worldwide Afro
Network), organisateur de ce
mégashow virtuel, diffusé en
prime time sur plusieurs
chaînes africaines de télévi-
sion. Ouvrant le spectacle en
chœur, la troupe féminine
«Pepit’Art» du Bénin, a été
relayée par la soprano cen-
trafricaine Lydie Pace et le
ténor camerounais Christian
Akoa qui ont interprété en
duo l’hymne africain,
«Unissons-nous», appelant à
une nouvelle Afrique «forte
et innovante».  Du haut d’un
demi-siècle d’une brillante
carrière artistique, Lounis
Aït Menguellet est apparu à
la fin de la première heure de
diffusion avec «Telt Yyam»,
un de ses succès au verbe

ciselé et à la mélodie entraî-
nante, portée par une voix
pure au «fusain» qui rend les
traits de l’artiste, modeste et
au charisme imposant. 

Le leader du groupe ora-
nais, «Démocratoz» -fondé il
y a huit ans- a, pour sa part,
choisi d’interpréter en solo,
«Ya lemima ma teb’kich»,
une douceur étalée avec une
voix étoffée sur un soutien
harmonique à l’arrangement

recherché, rendu en arpèges
de guitare, plus de deux heu-
res après le début du show.
La chanteuse algérienne
Amel Zen, première artiste
algérienne à annoncer sa par-
ticipation, avait décidé de se
retirer du programme. Entre
au-tres artistes participants
à partir de leurs domiciles, de
studios d’enregistrement ou
d’un parc, l’humoriste tuni-
sienne, Samia Orosemane et

ses compatriotes musiciens,
Achraf Chergui et Hamza
Matchima, le showman
marocain Mehdi Nessouli,
reprenant «Laâfou» de
l’Algérien Djamel Laroussi,
ainsi que le chanteur égyp-
tien à l’esprit festif, Hakim.
Cet événement continental a
également été célébré par des
légendes de la musique du
continent comme les Maliens
Oumou Sangaré, Salif Keita
et Cheick Tidiane Seck,
Tiken Jah Fakoly (Côte
d’Ivoire) et le Sénégalais
Youssou N’Dour, parrain de
l’événement.

Le projet «WAN» a égale-
ment été ouvert à de grands
noms de l’océan Indien, des
Caraïbes et des Amériques, à
l’instar de Baco (Iles
Comores), Jimmy Cliff
(Jamaïque), du groupe
Kassav (Guadeloupe) et Sista
Jahan (Martinique). Placé
sous le thème, «Together as
One, Together is Wan», ce
mégashow en ligne, qui a
duré plus de quatre heures de
temps, a été dédié à la «sensi-
bilisation» sur les risques de
la pandémie de Covid-19 et à
la préparation de «l’après-
virus», selon les organisa-
teurs. Organisé par WAN, en
partenariat avec l’Unesco et
«African Union Broadcasting»,
le concert virtuel célébrant la
Journée mondiale de
l’Afrique s’est déroulé toute
la journée sur les réseaux
sociaux. KK..BB..

L’AFFAIRE DE L’ORGANISATION
D’UNE SOIRÉE AU ZÉNITH D’ORAN

5 personnes sous
contrôle judiciaire
Le juge d’instruction près du tribunal d’Oran a
placé jeudi dernier, cinq personnes sous
contrôle judiciaire dans l’affaire de
l’organisation d’une soirée artistique, la veille
de l’Aïd el-Fitr dans un hôtel de la ville,
diffusée par une chaîne de télévision privée
dont le siège est basé à Oran. Il s’agit du
propriétaire de l’hôtel qui a abrité l’événement,
de même que les responsables de la
programmation de la soirée artistique qui
travaillent pour le compte de cette chaîne de
télévision, dont le propriétaire et la
gestionnaire comparaîtront ultérieurement
devant le juge d’instruction. Le parquet du
tribunal d’Oran avait transmis au juge
d’instruction le dossier de l’affaire de
l’organisation, récemment, d’une soirée
artistique dans un hôtel en infraction aux
mesures de prévention contre la propagation
de l’épidémie de coronavirus, selon un
communiqué émanant de cette instance
judiciaire. «Les parties concernées par cette
affaire ont été présentées, jeudi dernier,
devant le parquet à l’issue des investigations
menées par les services de sûreté sur les
motivations des organisateurs de cette fête
qui a eu lieu à l’hôtel Le Zénith la veille de
l’Aïd el-Fitr et diffusée le second jour de l’Aïd
par la chaîne de télévision El-Bahia, sans
respect des mesures de prévention contre
l’épidémie de coronavirus», a-t-on souligné
dans le communiqué. «Suite à ces
informations, le parquet a instruit les services
de la police judiciaire d’ouvrir une enquête sur
les faits et entendre toutes les personnes
ayant un lien avec cette affaire», a-t-on
indiqué. Le wali d’Oran, Abdelkader Djellaoui,
avait décidé, auparavant, la fermeture
immédiate de l’hôtel et l’ouverture d’une
enquête sur cette affaire qui a suscité de
nombreuses réactions, notamment sur les
réseaux sociaux.

H.Y.
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